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Bénévolat et centres d'action bénévole

CARREFOUR D'ENTRAIDE BÉNÉVOLE DES BOIS-FRANCS
40, rue Alice, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3H4
819-758-4188
Site internet: www.cebboisfrancs.org
Courriel: carrefour@cebboisfrancs.org

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine* accompagnement-
transport pour des sorties essentielles (médicales, financières) * popote roulante et popote congelée * visites
amicales * audiothèque : service de lecture audionumérique et sur cassettes * ambassadeurs de services :
visite d'un bénévole à domicile pour présentation des services offerts Travailleur de milieu (ITMAV) auprès des
aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches
et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins (service temporairement inaccessible)
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie (temporaire ou permanente) * aînés
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE BÉCANCOUR
124, rang Saint-Antoine, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Centre-du-Québec, QC, G0X 3C0
819-288-5533      Téléc.: 819-288-5662
Site internet: www.cabbecancour.com
Courriel: adjointe@cabbecancour.com

Services: Service à la population et promotion de l'action bénévole* accompagnement-transport vers services
médicaux* popote roulante* SécuriCAB : programme d’appels téléphoniques de sécurité automatisés * dîners
communautaires* distribution et dépannage alimentaire* informations et références* soutien aux bénévoles*
visites et téléphones d'amitiéTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans
ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les
ressources répondant à leurs besoinsPoint de service de Bécancour et Vestiaire Fortierville (voir dossiers
individuels)
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Service
Financement: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec (CIUSSSMCQ) * Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE BÉCANCOUR, POINT DE SERVICE
BÉCANCOUR
2730, rue des Hirondelles, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 4M4
819-298-2228      Téléc.: 819-298-3916
Site internet: www.cabbecancour.com
Courriel: cabbecancour@sogetel.net

Services: Service à la population et promotion de l'action bénévole* accompagnement-transport vers services
médicaux * popote roulante * SécuriCAB : programme d’appels téléphoniques de sécurité automatisés  * dîners
communautaires * distribution et dépannage alimentaire * informations et références * soutien aux bénévoles *
visites et téléphones d'amitié
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Bécancour (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE NICOLET
207, rue du Frère Dominique, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1K6
819-293-4841      Téléc.: 819-293-8560
Site internet: www.cabnicolet.com
Courriel: direction@cabnicolet.com

Services: Promotion de l'action bénévole dans la région* recrutement et activités de promotion* soutien aux
bénévoles et organismes* accompagnement-transport* popote roulante* référencement* aide de Noël* repas
communautaire* dépannage alimentaire* préparation des déclaration de revenus (rapport d'impôt)* aide à la
rédaction de formulaire* ébénisterie communautaire pour hommes aînés « Le Hangar d'Elzéar »Travailleur de
milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être
accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Clientèle: Personnes à faible revenu * aînés
Territoire desservi: Aston-Jonction ; Grand-Saint-Esprit ; Nicolet ; Saint-Célestin (Village) ; Sainte-Eulalie ;
Sainte-Monique (région 17) ; Sainte-Perpétue (région 17) ; Saint-Léonard-d'Aston ; Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Déclaration de revenus mar 9 h 30-11 h 30, 13 h 30-15 h 30, 7 mars-25 avril 2023
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DRUMMOND
436, rue Saint-Pierre, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3W1
819-472-6101      Téléc.: 819-478-8090
Site internet: www.cabdrummond.ca
Courriel: cabdrummond@cgocable.ca

Services: Promotion de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine* soutien aux
bénévoles et organismes du milieu* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) pour les
personnes à faible revenuActivités dans les écoles primaires :* confection de cartes de Noël pour les
ainésSoutien à la personne aînée, handicapée ou en perte d'autonomie :* VIACTIVE : programme d'activités
physiques de groupe* accompagnement et transport médical* gardiennage léger, aide aux aidants naturels*
popote roulante : livraison à domicile de repas équilibrés et abordables à moindre coût* SécuriCAB : court
appel sécuritaire quotidien le matin* visites d’amitié et téléphones amicaux* cuisines collectives* aide à
l'épicerieCarrefour d’information pour aînés :* gratuit et confidentiel* aide par téléphone ou au Centre d’action
bénévole* accompagnement dans la recherche d’information* soutien pour remplir un formulaire* séances
d’informations publiques : permis de conduire, mandat d’inaptitude, Sécurité de vieillesse, Supplément de
revenu garanti, frais médicaux, crédit d’impôt pour maintien à domicile* promotion et vulgarisation des
programmes gouvernementauxTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans
ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les
ressources répondant à leurs besoins :* information et référencement sur les ressources appropriées* soutien à
la personne aînée dans ses diverses démarches* création du lien entre l'aîné et les organismes ou services
disponibles* écoute des besoins et établissement d'une relation de confianceBoîte à outils « Visez l'équilibre »*
boîte remise de façon individuelle aux aînés de 65 ans et plus de la MRC de Drummond offrant des
informations pertinentes sur la santé, les finances, l'habitation et autres
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu * organismes communautaires * bénévoles
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu, mar 9 h-11 h 30,
mai-décembre * lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-11 h 30, 19 février-30 avril 2024
Frais: Service - Popote roulante * Accompagnement-transport selon la distance * Aide à la préparation des
déclarations de revenus * Cuisines collectives coût/portion * Aide à l'épicerie
Financement: Ville - Drummondville ; Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la santé et services
sociaux * programme QADA, ITMAV * Programme Action Aînés du Québec (PAAQ) * Revenu Québec ;
Fédéral - Agence du revenu du Canada ; Subventions ; Dons - Desjardins Caisse de Drummondville ; Privé ;
No d'enregistrement fédéral 897924957 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU LAC SAINT-PIERRE
480, rue Notre-Dame, Saint-François-du-Lac, Centre-du-Québec, QC, J0G 1M0
450-568-3198
Site internet: www.cablsp.com
Courriel: cablac@cgocable.ca

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine* soutien aux
bénévoles et organismesServices aux individus* soutien psychosocial* dîners communautaires* comptoir
alimentaire* activités d'intégration sociale* formations* références* soutien civique et technique : aide à la
préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)Travailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés
vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et
soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoinsPopote roulante et accompagnement-transport
(voir dossiers individuels)
Clientèle: Personnes à faible revenu * aînés * familles
Territoire desservi: Baie-du-Febvre ; La Visitation-de-Yamaska ; Odanak ; Pierreville ; Saint-Elphège ; Saint-
François-du-Lac ; Saint-Zéphirin-de-Courval
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Popote roulante 5,50 $ * Comptoir alimentaire entre 5 $-7 $ * Accompagnement-transport 0,50
$/km
Financement: Provincial - CIUSSS MCQ
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT D'ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL DE VICTORIAVILLE
30, rue Saint-Dominique, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 5B6
819-604-3600
Site internet: www.lemecs.com
Courriel: lemecs@videotron.ca

Services: Aide aux personnes en difficulté économiques, sociales ou psychologiques* accompagnement dans
les démarches* compréhension des divers documents et formulaires* référence* aide à la préparation des
déclarations de revenu (rapport d'impôt)* service de photocopies* location d'une machine pour les personnes
souffrant du syndrome d'apnée du sommeil (CPAP - Continuous Positive Airway Pressure)* fond d'entraide*
Coffre aux livres : récupération et vente de livres usagés
Territoire desservi: Victoriaville
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu lun-jeu 13 h-17 h * ven
9 h-13 h, dès le 20 février 2023
Frais: Service - contribution volontaire
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires

CENTRE COMMUNAUTAIRE DRUMMONDVILLE - SUD
1550, rue Saint-Aimé, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2S8
819-478-0202      Téléc.: 819-478-8970
Site internet: www.ccd-s.org
Courriel: communication@ccd-s.org

Services: Organisation d'activités et de loisirs pour la communauté de Drummondville* Café-sud : petit
restaurant communautaire* location de salles* location sportives* patinoiresJeunesse :* camp de jour* fête
d'enfants* formation gardiens avertis* formation en animation : Diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur
(DAFA)* halte-garderie* KATAG : jeu d'équipe avec des épées en mousse* programmation jeunesse* Pirouette
et Cabriole : programme de psychomotricité 0-5 ans* semaine de relâcheAdulte :* cours de mise en forme*
ateliers d'art* formation RCR et de soins aux enfants* programmation adulte* club de l'âge d'or* programmation
50 ans et +
Clientèle: Jeunes * aînés * familles
Territoire desservi: Drummondville
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Horaire: Centre communautaire lun-jeu 8 h 30-17 h 30 * ven 8 h 30-16 h ; Café-Sud lun-ven 8 h-20 h * sam,
dim 8 h-16 h
Frais: Service - frais pour certaines activités
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE PIERRE-LEMAIRE
325, boulevard Saint-Joseph Ouest, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2E 1M3
819-474-2309      Téléc.: 819-474-5187
Site internet: www.centrepierrelemaire.org
Courriel: administration@centrepierrelemaire.org

Services: Services, activités communautaires et éducatives favorisant l'approche entre les gens de tous âges
et milieux * organisation d'événements * location de sallesJeunes :* cours de danse* sport* activités adaptées*
journées pédagogiques* Adoptonsport* Pirouette et Cabriole : programme de psychomotricité 0-5 ans *
formation en animation : Diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur (DAFA)* camp de jour Adultes :* mise en
forme* yoga* cours de danse* cours pour les aînés* cours divers* formation en secourisme (RCR)
Clientèle: Jeunes * aînés * personnes avec une déficience physique ou visuelle * familles
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h; Programmation saisonnière jeunesse <a href="
http://www.centrepierrelemaire.org/programmation-saisonniere-jeunesse/"
target=_blank>http://www.centrepierrelemaire.org/programmation-saisonniere-jeunesse/</a>; Programmation
saisonnière adulte <a href=" http://www.centrepierrelemaire.org/programmation-saisonniere-adultes/"
target=_blank>http://www.centrepierrelemaire.org/programmation-saisonniere-adultes/</a>; Camp de jour <a
href=" http://www.centrepierrelemaire.org/camp-de-jour/"
target=_blank>http://www.centrepierrelemaire.org/camp-de-jour/</a>
Frais: Service - frais variables pour les activités
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE RÉCRÉATIF SAINT-JEAN-BAPTISTE
114, 18e Avenue, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 3T3
819-477-4475      Téléc.: 819-477-1707
Site internet: www.ccrsjb.qc.ca
Courriel: ccrsjb@ccrsjb.qc.ca

Services: Services, activités communautaires et éducatives favorisant l'approche entre les gens de tous âges
et milieux * organisation d'événements * location de salles * programmation jeunesse * programmation adultes *
programmation aînés * camp de jourPoint de services 114, 11e Avenue, Drummondville
Clientèle: Jeunes * aînés * familles
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-17 h 30 * mer 10 h-17 h 30 * ven 8 h 30-17 h; Programmation jeunesse <a href="
https://www.ccrsjb.qc.ca/age/jeunesse" target=_blank>https://www.ccrsjb.qc.ca/age/jeunesse</a>;
Programmation adultes <a href=" https://www.ccrsjb.qc.ca/age/adultes"
target=_blank>https://www.ccrsjb.qc.ca/age/adultes</a>; Programmation aînés <a href="
https://www.ccrsjb.qc.ca/age/or-et-argent" target=_blank>https://www.ccrsjb.qc.ca/age/or-et-argent</a>; Camp
de jour <a href=" https://www.ccrsjb.qc.ca/camp-de-jour" target=_blank>https://www.ccrsjb.qc.ca/camp-de-
jour</a>
Frais: Service - frais variables pour les activités
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DU PLATEAU LAVAL
65, place des Coquelicots, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 2N7
819-222-5899
Site internet: cdcbecancour.ca/user/cpl/
Courriel: centrepl@cgocable.ca
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Services: Services de soutien à la population adaptés aux différents groupes d'âges* distribution de denrées
alimentaires pour les petits-déjeuners* aide aux devoirs* cuisines collectives* ateliers éducatifs 0-5 ans (répit
parental)* ateliers d'estime de soi pour les enfants (5-12 ans)* cafés-rencontres* distribution et dépannage
alimentaire* journal info-plateau et centre de documentation* accueil, écoute et référence* soirées dirigées pour
adolescents* Y'a personne de parfait (YAPP) : programme d'enrichissement pour parents d'enfant de 5 ans et
moins* activités de loisirs communautaires* maison des jeunes
Clientèle: Résidents du Plateau Laval
Territoire desservi: Bécancour (Ville) - quartier Plateau Laval à Sainte-Angèle-de-Laval
Horaire: Lun-jeu 8 h-17 h; Maison des jeunes lun-mer 18 h-21 h * ven 17 h-21 h
Frais: Service
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) ; Centraide - Centre-du-
Québec
Statut: organisme à but non lucratif

SAINT-EDMOND-DE-GRANTHAM - HÔTEL DE VILLE, LOISIRS
1393, rue Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Edmond-de-Grantham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1K0
819-395-2562      Téléc.: 819-395-2666
Site internet: www.st-edmond-de-grantham.qc.ca
Courriel: dg@st-edmond-de-grantham.qc.ca

Services: Organisation et promotion d'activités sportives et de loisir au sein de la municipalité Activités
organisées* camp de jour estival* fête familiale annuelle* karaté* patinoire* dek hockey* tennis et autres* ping-
pong* hockey sur table* pickleball* disc golf Gestion des installations* parc pour enfants* aires de pique-nique*
chalet des loisirs* location de salle* halte cycliste* jeux d’eau* jeu pickleball* jeu disc golf
Territoire desservi: Saint-Edmond-de-Grantham
Horaire: Lun-dim * selon les loisirs
Statut: organisme municipal

Développement communautaire

ASSOCIATION MARIE-REINE DE WARWICK
153, rue Saint-Louis, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-2807
Courriel: suzanne.rancourt@me.com

Services: Soutien financier aux maisons d'hébergement pour les femmes et enfants victimes de violence
conjugale* levée de fonds* sensibilisation de la population
Clientèle: Organismes venant en aide aux femmes victimes de violence
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven; Variable selon les activités
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRAIDE DES RÉGIONS CENTRE-OUEST DU QUÉBEC, CENTRAIDE CENTRE-DU-QUÉBEC
154, rue Dunkin, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 5V1
819-477-0505
Site internet: centraide-rcoq.ca/cdq
Courriel: accueil@centraide-cdq.ca

Services: Organisation philanthropique soutenant un vaste réseau d'organismes et de projets communautaires
de son territoire qui aident les personnes et familles en situation de pauvreté ou d’exclusion à reprendre du
pouvoir sur leur vie, trouver leur place dans la société et y grandir dans le respect et la dignité * pour y arriver,
Centraide compte sur la générosité renouvelée de la population et des entreprises* campagne de financement
en milieu de travail et auprès du grand public * aide financière à des organismes communautaires et à des
projets collectifs en lien avec la mission et les orientations * sensibilisation et mobilisation de la collectivité dans
la lutte contre la pauvreté et l'exclusion
Clientèle: Organismes communautaires
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Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE L'ÉRABLE
1578, avenue Saint-Laurent, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2P6
819-362-3473
Site internet: cdcerable.com
Courriel: info@cdcerable.com

Services: Regroupement d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale dans la MRC de
L'Érable favorisant leur concertation et participation au développement socioéconomique du milieu * soutien au
démarrage* consolidation d’organismes communautaires* aide au développement organisationnel* soutien à la
recherche de financement* concertation organismes et milieu* représentation régionale et nationale*
formations* ateliers de réflexion* bulletin de liaison* accompagnement de démarche de planification
stratégique* accompagnement pour la révision des règlements généraux* recherche et documentation
Clientèle: Organismes communautaires et entreprises d'économie sociale desservant le territoire de la MRC de
L'Érable
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DRUMMOND
255, rue Brock, local 131, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1M5
819-474-3223      Téléc.: 819-474-2808
Site internet: www.cdcdrummond.com
Courriel: info@cdcdrummond.com

Services: Regroupement d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale dans la MRC de
Drummond favorisant leur concertation et participation au développement socioéconomique du milieu
communautaire* soutien à la communauté* dons de biens immobiliers aux groupes communautaires* outils et
communications publicitairesServices aux membres* animation de rencontres* soutien aux concertations*
médiation avec des partenaires* références généralesSoutien aux organismes* conseils d’administration*
élaboration de politique de gestion interne* demandes de reconnaissance comme organisme de bienfaisance*
gestion des ressources humaines* stratégies de financement* outils de gestion (politique salariale)* préparation
d’assemblées générales* préparation d’événements* préparation de documents* communications et visibilité*
règles de vie associative (règlements généraux)* accompagnement, planification stratégique et intégration de
méthodes collaboratives* assermentation de documents* formations
Clientèle: Organismes communautaires
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE NICOLET-YAMASKA
690, rue Monseigneur-Panet, bureau 101, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W1
819-293-4058      Téléc.: 819-293-8339
Site internet: www.cdcnicolet-yamaska.ca
Courriel: info@cdcnicolet-yamaska.ca
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Services: Regroupement d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale dans la MRC de
Nicolet-Yamaska favorisant leur concertation et participation au développement socioéconomique du milieu  *
soutien aux organismes dans leurs actions* aide à la mise en commun des différents services* échange,
concertation et promotion du développement communautaire* représentation des membres dans différentes
instances des milieux communautaires, socioéconomiques ou politiques  * partenariat avec les autres acteurs
politiques, institutionnels et socioéconomiques sur des sujets de développement local * administration et
gestion d’un édifice multifonctionnel destiné prioritairement aux organisations communautaires
Clientèle: Organismes communautaires de la MRC de Nicolet-Yamaska
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DES BOIS-FRANCS
59, rue Monfette, bureau 130, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-5801
Site internet: www.cdcbf.qc.ca
Courriel: info@cdcbf.qc.ca

Services: Regroupement d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale dans la MRC
d'Arthabaska favorisant leur concertation et participation au développement socioéconomique du milieu  *
soutien au démarrage d'organismes communautaires * soutien organisationnel* appui et accompagnement des
projets d'économie sociale* soutien à la recherche de financement* formations et informations* gestion de
l'assurance collective* organisation d'appuis collectifs* représentation aux diverses instances de concertation
locales et régionales* regroupement d'achats* services de photocopie et télécopie* commissaire à
l'assermentation
Clientèle: Organismes communautaires desservant le territoire de la MRC d'Arthabaska
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

GRANDE TABLÉE DU LAC SAINT-PIERRE (LA)
298, route Marie-Victorin, Baie-du-Febvre, Centre-du-Québec, QC, J0G 1A0
819-519-6422
Courriel: reception@baie-du-febvre.net

Services: Promotion des produits du terroir* événement annuel gastronomique présenté en octobre*
conception et préparation des menus par des chefs de renommée* remise de fonds à des organismes
communautaires
Territoire desservi: Baie-du-Febvre
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 10 h-midi
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

PROGRAMME PAIR
247, rue Notre-Dame Est, bureau 110, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4A2
Site internet: www.programmepair.ca
Courriel: info@programmepair.com

Services: Répertoire des agences PAIR offrant un service d'appel personnalisé et automatisé pour les aînés,
les personnes malades, vivant seules avec ou sans handicap* organismes offrant PAIR
https://programmepair.ca/en/trouver-votre-organisme-pair/
Territoire desservi: Québec (Province)
Frais: Aucun
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Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux
Statut: Autres

Information et références

CENTRE DU PLATEAU LAVAL
65, place des Coquelicots, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 2N7
819-222-5899
Site internet: cdcbecancour.ca/user/cpl/
Courriel: centrepl@cgocable.ca

Services: Services de soutien à la population adaptés aux différents groupes d'âges* distribution de denrées
alimentaires pour les petits-déjeuners* aide aux devoirs* cuisines collectives* ateliers éducatifs 0-5 ans (répit
parental)* ateliers d'estime de soi pour les enfants (5-12 ans)* cafés-rencontres* distribution et dépannage
alimentaire* journal info-plateau et centre de documentation* accueil, écoute et référence* soirées dirigées pour
adolescents* Y'a personne de parfait (YAPP) : programme d'enrichissement pour parents d'enfant de 5 ans et
moins* activités de loisirs communautaires* maison des jeunes
Clientèle: Résidents du Plateau Laval
Territoire desservi: Bécancour (Ville) - quartier Plateau Laval à Sainte-Angèle-de-Laval
Horaire: Lun-jeu 8 h-17 h; Maison des jeunes lun-mer 18 h-21 h * ven 17 h-21 h
Frais: Service
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) ; Centraide - Centre-du-
Québec
Statut: organisme à but non lucratif

JOURNAL COMMUNAUTAIRE J'AÎ LA BOUGEOTTE
1245, Principale, Saint-Albert, Centre-du-Québec, QC, J0A 1E0
819-358-2088
Site internet: issuu.com/sylpro
Courriel: la.bougeotte@hotmail.com

Services: Journal d'information communautaire pour les citoyens de Saint-Albert* informations municipales,
événements, publicités, petites annonces, offres d'emploi
Territoire desservi: Saint-Albert
Horaire: Lun-ven; Distribution mensuelle, septembre-juin
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

JOURNAL COMMUNAUTAIRE L'ANNONCEUR DU BAS-SAINT-FRANÇOIS
108, route Maurault, Pierreville, Centre-du-Québec, QC, J0G 1J0
450-568-3186      Téléc.: 450-568-5475
Site internet: www.lannonceur.ca
Courriel: lannonceur@lannonceur.ca

Services: Journal communautaire bimensuel permettant l'échange et la circulation de l'information sur les
enjeux importants pour les citoyens de la région du Bas-Saint-François et ses environs * actualité locale,
agenda communautaire, affaires municipales, événements culturels et réalisations, vie municipale
Territoire desservi: Bécancour (Ville) ; Nicolet-Yamaska (MRC) ; Odanak ; Pierre-De Saurel (MRC) ; Saint-
Pie-de-Guire ; Wôlinak
Statut: organisme à but non lucratif
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JOURNAL COMMUNAUTAIRE LE CAUSEUR
505, 2e Rue, Daveluyville, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1C0
819-367-2023
Site internet: www.ville.daveluyville.qc.ca/le-causeur-en-ligne
Courriel: journallecauseur@gmail.com

Services: Journal communautaire permettant l'échange et la circulation de l'information  * actualité locale,
agenda communautaire, affaires municipales, événements culturels et réalisations, vie municipale
Territoire desservi: Daveluyville ; Maddington Falls
Statut: organisme à but non lucratif

JOURNAL COMMUNAUTAIRE LE FÉLIX
1205, rue de l'Église, Saint-Félix-de-Kingsey, Centre-du-Québec, QC, J0B 2T0
819-848-2321
Site internet: www.saintfelixdekingsey.ca/journal-local-le-felix
Courriel: info@lefelix.ca

Services: Journal communautaire mensuel permettant l'échange et la circulation de l'information * 11
publications par an * actualité locale, agenda communautaire, affaires municipales, événements culturels et
réalisations, vie municipale
Territoire desservi: Saint-Félix-de-Kingsey
Horaire: Lun, mar et jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-13 h * ven 8 h 30-midi ; Jour de tombée, le 15
de chaque mois
Frais: Ouvrages publiés - non-résidents 40 $
Statut: organisme à but non lucratif

JOURNAL LE PONT (LE)
749, 8e Rang, Saint-Sylvère, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1H0
819-285-2305      Téléc.: 819-285-2040
Courriel: info@saint-sylvere.ca

Services: Journal d'informations communautaires publié mensuellement sauf pour les mois de janvier et juillet*
distribution gratuite dans tous les foyers de Saint-Sylvère et à des frais minimes pour les gens de l'extérieur*
résumé complet des communiqués* rapport d'activités d'organismes* publicité de commerces* nouvelles
municipales* petites annonces* offres d'emploi* popote du journal* page sociale
Territoire desservi: Saint-Sylvère
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

JOURNAL LE TARTAN
389, chemin du Domaine, Inverness, Centre-du-Québec, QC, G0S 1K0
Site internet: www.invernessquebec.ca/fr/communications/journalletartan/a-propos-du-journal
Courriel: letartan@hotmail.com

Services: Journal communautaire de la municipalité d'InvernessPublications* nouvelles communautaires*
histoires* chroniques* numéros thématiques* publicités* offre d'emploi et autres
Clientèle: Tous les citoyens de la municipalité
Territoire desservi: Inverness
Horaire: Lun-ven
Frais: Adhésion - membre 1 $/année ; Aucun - journal gratuit pour les citoyens adresse ayant une adresse
postale
Statut: organisme à but non lucratif
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JOURNAL MUNICIPAL LE DÉFRICHEUR
545, rue Principale, L'Avenir, Centre-du-Québec, QC, J0C 1B0
819-394-2422
Site internet: www.municipalitelavenir.qc.ca/service-aux-citoyens/journal-de-l-avenir
Courriel: jojolaroche60@gmail.com

Services: Informations sur la vie sociale et communautaire de la municipalité de l'Avenir
Clientèle: Jeunes * aînés * familles
Territoire desservi: L'Avenir
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme à but non lucratif

TÉLÉ-COEUR
523, rue des Forges, Saint-Léonard-d'Aston, Centre-du-Québec, QC, J0C 1M0
418-654-8486
Courriel: info@telecoeur.tv

Services: Télévision communautaire assurant la promotion des intérêts sociaux, économiques et culturels de la
région * implication et participation populaire* production d'émissions d'information et entrevues* diffusion des
séances du conseil municipal
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC) ; Odanak ; Wôlinak
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE DE L'ÉRABLE
2264, rue de la Coopérative, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 1X2
819-362-0012
Site internet: tvce.org
Courriel: info@tvce.org

Services: Télévision communautaire assurant la promotion des intérêts sociaux, économiques et culturels de la
région * implication et participation populaire* production d'émissions d'information et entrevues* diffusion des
séances du conseil municipal
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE DES BOIS-FRANCS
134, rue Notre-Dame Est, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3Z6
819-758-3688
Site internet: www.tvcbf.tv
Courriel: info@tvcbf.tv

Services: Télévision communautaire assurant la promotion des intérêts sociaux, économiques et culturels de la
région * implication et participation populaire* production d'émissions d'information et entrevues* diffusion des
séances du conseil municipal
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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Organismes de bienfaisance

ASSOCIATION MARIE-REINE DE WARWICK
153, rue Saint-Louis, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-2807
Courriel: suzanne.rancourt@me.com

Services: Soutien financier aux maisons d'hébergement pour les femmes et enfants victimes de violence
conjugale* levée de fonds* sensibilisation de la population
Clientèle: Organismes venant en aide aux femmes victimes de violence
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven; Variable selon les activités
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB RICHELIEU DE PLESSISVILLE
Adresse confidentielle
819-460-1954
Site internet: www.richelieu.org/
Courriel: guyrobb@hotmail.com

Services: Promotion de la francophonie à l'échelle internationale, nationale et locale * soutien de la
francophonie et de la jeunesse par des actions sociales, éducatives, culturelles et politiques
Clientèle: Le grand public * jeunes
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven * horaire variable selon les activités
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne

CENTRAIDE DES RÉGIONS CENTRE-OUEST DU QUÉBEC, CENTRAIDE CENTRE-DU-QUÉBEC
154, rue Dunkin, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 5V1
819-477-0505
Site internet: centraide-rcoq.ca/cdq
Courriel: accueil@centraide-cdq.ca

Services: Organisation philanthropique soutenant un vaste réseau d'organismes et de projets communautaires
de son territoire qui aident les personnes et familles en situation de pauvreté ou d’exclusion à reprendre du
pouvoir sur leur vie, trouver leur place dans la société et y grandir dans le respect et la dignité * pour y arriver,
Centraide compte sur la générosité renouvelée de la population et des entreprises* campagne de financement
en milieu de travail et auprès du grand public * aide financière à des organismes communautaires et à des
projets collectifs en lien avec la mission et les orientations * sensibilisation et mobilisation de la collectivité dans
la lutte contre la pauvreté et l'exclusion
Clientèle: Organismes communautaires
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ CITOYEN SAINT-PIERRE-LES-BECQUETS
240, rue Lafleur, Saint-Pierre-les-Becquets, Centre-du-Québec, QC, G0X 2Z0
819-384-0592
Site internet: www.cc-lesbecquets.info
Courriel: cc.lesbecquets@gmail.com
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Services: Organisation d'activités de sensibilisation reliées à l'environnement* urgence climatique* planète
plastique* préservation de la biodiversité* lutte au pétrole et gaz de schiste* nettoyage des rives du Saint-
Laurent
Territoire desservi: Saint-Pierre-les-Becquets
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Ville
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ ENVIRONNEMENTAL DE L'ÉRABLE
2213, rue Lupien, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 5S8
819-621-7124
Courriel: comite.enviro.erable@gmail.com

Services: Promotion de l'engagement citoyen à la défense de leur environnement contre les pratiques
nuisibles* promotion de l'adoption d’habitudes respectueuses de l’environnement* sensibilisation des habitants,
marchands et décideurs du territoire de la MRC de l’Érable et environs à la diminution des déchets
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE L'ÉRABLE
1578, avenue Saint-Laurent, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2P6
819-362-3473
Site internet: cdcerable.com
Courriel: info@cdcerable.com

Services: Regroupement d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale dans la MRC de
L'Érable favorisant leur concertation et participation au développement socioéconomique du milieu * soutien au
démarrage* consolidation d’organismes communautaires* aide au développement organisationnel* soutien à la
recherche de financement* concertation organismes et milieu* représentation régionale et nationale*
formations* ateliers de réflexion* bulletin de liaison* accompagnement de démarche de planification
stratégique* accompagnement pour la révision des règlements généraux* recherche et documentation
Clientèle: Organismes communautaires et entreprises d'économie sociale desservant le territoire de la MRC de
L'Érable
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DRUMMOND
255, rue Brock, local 131, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1M5
819-474-3223      Téléc.: 819-474-2808
Site internet: www.cdcdrummond.com
Courriel: info@cdcdrummond.com

Services: Regroupement d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale dans la MRC de
Drummond favorisant leur concertation et participation au développement socioéconomique du milieu
communautaire* soutien à la communauté* dons de biens immobiliers aux groupes communautaires* outils et
communications publicitairesServices aux membres* animation de rencontres* soutien aux concertations*
médiation avec des partenaires* références généralesSoutien aux organismes* conseils d’administration*
élaboration de politique de gestion interne* demandes de reconnaissance comme organisme de bienfaisance*
gestion des ressources humaines* stratégies de financement* outils de gestion (politique salariale)* préparation
d’assemblées générales* préparation d’événements* préparation de documents* communications et visibilité*
règles de vie associative (règlements généraux)* accompagnement, planification stratégique et intégration de
méthodes collaboratives* assermentation de documents* formations
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Clientèle: Organismes communautaires
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE NICOLET-YAMASKA
690, rue Monseigneur-Panet, bureau 101, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W1
819-293-4058      Téléc.: 819-293-8339
Site internet: www.cdcnicolet-yamaska.ca
Courriel: info@cdcnicolet-yamaska.ca

Services: Regroupement d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale dans la MRC de
Nicolet-Yamaska favorisant leur concertation et participation au développement socioéconomique du milieu  *
soutien aux organismes dans leurs actions* aide à la mise en commun des différents services* échange,
concertation et promotion du développement communautaire* représentation des membres dans différentes
instances des milieux communautaires, socioéconomiques ou politiques  * partenariat avec les autres acteurs
politiques, institutionnels et socioéconomiques sur des sujets de développement local * administration et
gestion d’un édifice multifonctionnel destiné prioritairement aux organisations communautaires
Clientèle: Organismes communautaires de la MRC de Nicolet-Yamaska
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DES BOIS-FRANCS
59, rue Monfette, bureau 130, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-5801
Site internet: www.cdcbf.qc.ca
Courriel: info@cdcbf.qc.ca

Services: Regroupement d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale dans la MRC
d'Arthabaska favorisant leur concertation et participation au développement socioéconomique du milieu  *
soutien au démarrage d'organismes communautaires * soutien organisationnel* appui et accompagnement des
projets d'économie sociale* soutien à la recherche de financement* formations et informations* gestion de
l'assurance collective* organisation d'appuis collectifs* représentation aux diverses instances de concertation
locales et régionales* regroupement d'achats* services de photocopie et télécopie* commissaire à
l'assermentation
Clientèle: Organismes communautaires desservant le territoire de la MRC d'Arthabaska
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION GRANTHAM POUR L’ART ET L’ENVIRONNEMENT
1411, rue Blanchard, Saint-Edmond-de-Grantham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1K0
819-395-5008
Site internet: www.fondationgrantham.org
Courriel: info@fondationgrantham.org

Services: Soutien aux productions artistiques et à la recherche sur l’art concernant les défis environnementaux
à l’ère de l’Anthropocène * promotion et diffusion d'activités auprès de la population et des jeunes
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Drummond (MRC) ; Estrie - Région 05 ; Montérégie - Région 16
Horaire: Jeu-dim avec rendez-vous
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT CULTUREL ET TOURISTIQUE DE SAINTE-EULALIE
739, rue des Bouleaux, Sainte-Eulalie, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1E0
819-225-4310
Site internet: www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca
Courriel: zaza171@hotmail.com

Services: Promotion du développement culturel et touristique de Sainte-Eulalie* élaboration d'un plan
stratégique d'intervention et d'un plan d'action en matière de développement culturel et touristique* concertation
et partenariat dans le milieu* contribution au maillage et réseautage des entreprises culturelles et touristiques
de la municipalité
Territoire desservi: Sainte-Eulalie
Horaire: Lun-ven
Financement: Ville
Statut: organisme à but non lucratif

TOURISME CENTRE-DU-QUÉBEC
25, rue Saint-Jacques, Princeville, Centre-du-Québec, QC, G6L 5H1
819-364-7177      Téléc.: 819-364-2120
Site internet: www.tourismecentreduquebec.com/fr
Courriel: info@tourismecentreduquebec.com

Services: Développement et promotion du tourisme dans la région du Centre-du-Québec* accueil et
information* promotion touristique * sensibilisation* concertation* développement* répertoire des attraits
touristiques ou naturels* mise en valeur du patrimoine
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Aînés
 
ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
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Accompagnement-transport

ASSOCIATION DES PERSONNES DÉFICIENTES INTELLECTUELLES DE BÉCANCOUR -
NICOLET-YAMASKA
93, place du 21-Mars, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1C9
819-293-4233      Téléc.: 819-293-4403
Site internet: nicolet.ca/fr/repertoire/1726/apdi-becancour-nicolet-yamaska
Courriel: apdi@APDI.ca

Services: Soutien aux personnes adultes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre
de l'autisme (TSA) incluant une DI résidant sur les territoires des MRC de Nicolet-Yamaska et Bécancour*
accompagnement pour des visites médicales* activités de loisir et toutes formes d'activités d'intégration dans la
communauté* centre d'activité de groupe et lieu d'échange* aide à l'intégration au travail : évaluation, soutien et
suivi à la participation active dans la communauté par le biais d'activités de travail en milieux réguliers* défense
des droits* sensibilisation de la population* information
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes avec un déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de
l'autisme (TSA) incluant une DI
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Provincial - CIUSSS ; Centraide ; Privé
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION ÉDUCATIVE ET RÉCRÉATIVE DES AVEUGLES, POINT DE SERVICE
DRUMMONDVILLE
1637, boulevard Saint-Joseph, bureau 104, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 2G4
819-693-2372
Site internet: aera0417.com
Courriel: aera@cgocable.ca

Services: Regroupement visant l'amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une déficience visuelle
ne pouvant être rectifiée par une correction ophtalmique* rencontres entre les membres* activités régulières*
formation aux technologies et aux outils adaptés* bureau multiservices* intervention sociale* accompagnement
aux activités de la vie quotidienne (épicerie)* conférences* informations et références* appels amicaux* soutien
aux proches* sensibilisation de la population
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes handicapées visuelles
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven * variable selon les activités
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR D'ENTRAIDE BÉNÉVOLE DES BOIS-FRANCS
40, rue Alice, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3H4
819-758-4188
Site internet: www.cebboisfrancs.org
Courriel: carrefour@cebboisfrancs.org

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine* accompagnement-
transport pour des sorties essentielles (médicales, financières) * popote roulante et popote congelée * visites
amicales * audiothèque : service de lecture audionumérique et sur cassettes * ambassadeurs de services :
visite d'un bénévole à domicile pour présentation des services offerts Travailleur de milieu (ITMAV) auprès des
aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches
et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins (service temporairement inaccessible)
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie (temporaire ou permanente) * aînés
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service
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Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE L'ÉRABLE
1966, rue Saint-Calixte, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 1R9
819-362-6898      Téléc.: 819-362-2311
Site internet: www.caberable.org
Courriel: accueil@caberable.org

Services: Promotion de l'action bénévole et soutien aux personnes à perte d'autonomie* aide au maintien à
domicile * popote roulante : repas chauds et équilibrés livrés le midi à domicile, possibilité de texture adaptée  *
accompagnement et transport vers les services médicaux * appels de bienveillance * PAIR : programme
d’appels téléphoniques de sécurité automatisés * visite amicale* grands-mères tendresses : visite
hebdomadaire, écoute, soutien psychologique, physique et technique aux nouvelles mamansTravailleur de
milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être
accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Clientèle: Ainés * familles
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE BÉCANCOUR
124, rang Saint-Antoine, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Centre-du-Québec, QC, G0X 3C0
819-288-5533      Téléc.: 819-288-5662
Site internet: www.cabbecancour.com
Courriel: adjointe@cabbecancour.com

Services: Service à la population et promotion de l'action bénévole* accompagnement-transport vers services
médicaux* popote roulante* SécuriCAB : programme d’appels téléphoniques de sécurité automatisés * dîners
communautaires* distribution et dépannage alimentaire* informations et références* soutien aux bénévoles*
visites et téléphones d'amitiéTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans
ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les
ressources répondant à leurs besoinsPoint de service de Bécancour et Vestiaire Fortierville (voir dossiers
individuels)
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Service
Financement: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec (CIUSSSMCQ) * Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE BÉCANCOUR, POINT DE SERVICE
BÉCANCOUR
2730, rue des Hirondelles, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 4M4
819-298-2228      Téléc.: 819-298-3916
Site internet: www.cabbecancour.com
Courriel: cabbecancour@sogetel.net

Services: Service à la population et promotion de l'action bénévole* accompagnement-transport vers services
médicaux * popote roulante * SécuriCAB : programme d’appels téléphoniques de sécurité automatisés  * dîners
communautaires * distribution et dépannage alimentaire * informations et références * soutien aux bénévoles *
visites et téléphones d'amitié
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Bécancour (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Service
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Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE NICOLET
207, rue du Frère Dominique, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1K6
819-293-4841      Téléc.: 819-293-8560
Site internet: www.cabnicolet.com
Courriel: direction@cabnicolet.com

Services: Promotion de l'action bénévole dans la région* recrutement et activités de promotion* soutien aux
bénévoles et organismes* accompagnement-transport* popote roulante* référencement* aide de Noël* repas
communautaire* dépannage alimentaire* préparation des déclaration de revenus (rapport d'impôt)* aide à la
rédaction de formulaire* ébénisterie communautaire pour hommes aînés « Le Hangar d'Elzéar »Travailleur de
milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être
accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Clientèle: Personnes à faible revenu * aînés
Territoire desservi: Aston-Jonction ; Grand-Saint-Esprit ; Nicolet ; Saint-Célestin (Village) ; Sainte-Eulalie ;
Sainte-Monique (région 17) ; Sainte-Perpétue (région 17) ; Saint-Léonard-d'Aston ; Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Déclaration de revenus mar 9 h 30-11 h 30, 13 h 30-15 h 30, 7 mars-25 avril 2023
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DRUMMOND
436, rue Saint-Pierre, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3W1
819-472-6101      Téléc.: 819-478-8090
Site internet: www.cabdrummond.ca
Courriel: cabdrummond@cgocable.ca

Services: Promotion de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine* soutien aux
bénévoles et organismes du milieu* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) pour les
personnes à faible revenuActivités dans les écoles primaires :* confection de cartes de Noël pour les
ainésSoutien à la personne aînée, handicapée ou en perte d'autonomie :* VIACTIVE : programme d'activités
physiques de groupe* accompagnement et transport médical* gardiennage léger, aide aux aidants naturels*
popote roulante : livraison à domicile de repas équilibrés et abordables à moindre coût* SécuriCAB : court
appel sécuritaire quotidien le matin* visites d’amitié et téléphones amicaux* cuisines collectives* aide à
l'épicerieCarrefour d’information pour aînés :* gratuit et confidentiel* aide par téléphone ou au Centre d’action
bénévole* accompagnement dans la recherche d’information* soutien pour remplir un formulaire* séances
d’informations publiques : permis de conduire, mandat d’inaptitude, Sécurité de vieillesse, Supplément de
revenu garanti, frais médicaux, crédit d’impôt pour maintien à domicile* promotion et vulgarisation des
programmes gouvernementauxTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans
ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les
ressources répondant à leurs besoins :* information et référencement sur les ressources appropriées* soutien à
la personne aînée dans ses diverses démarches* création du lien entre l'aîné et les organismes ou services
disponibles* écoute des besoins et établissement d'une relation de confianceBoîte à outils « Visez l'équilibre »*
boîte remise de façon individuelle aux aînés de 65 ans et plus de la MRC de Drummond offrant des
informations pertinentes sur la santé, les finances, l'habitation et autres
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu * organismes communautaires * bénévoles
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu, mar 9 h-11 h 30,
mai-décembre * lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-11 h 30, 19 février-30 avril 2024
Frais: Service - Popote roulante * Accompagnement-transport selon la distance * Aide à la préparation des
déclarations de revenus * Cuisines collectives coût/portion * Aide à l'épicerie
Financement: Ville - Drummondville ; Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la santé et services
sociaux * programme QADA, ITMAV * Programme Action Aînés du Québec (PAAQ) * Revenu Québec ;
Fédéral - Agence du revenu du Canada ; Subventions ; Dons - Desjardins Caisse de Drummondville ; Privé ;
No d'enregistrement fédéral 897924957 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU LAC SAINT-PIERRE, ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
480, rue Notre-Dame, Saint-François-du-Lac, Centre-du-Québec, QC, J0G 1M0
450-568-3198      Téléc.: 450-568-3198
Site internet: www.cablsp.com
Courriel: cablac@cgocable.ca

Services: Accompagnement et transport par une personne bénévole* transport chez les professionnels de la
santé : médecin, dentiste, ophtalmologiste, clinique médicales, CLSC, CSSS et autres* aucun
accompagnement d'urgence
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie ou ayant un handicap
Territoire desservi: Baie-du-Febvre ; La Visitation-de-Yamaska ; Odanak ; Pierreville ; Saint-Elphège ; Saint-
François-du-Lac ; Saint-Zéphirin-de-Courval
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Frais: Service - Utilisation du véhicule 0,50 $ du kilomètre * tarifs dégressifs
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE SAINT-LÉONARD D’ASTON LE CERCLE
91, rue Fleury, Saint-Léonard-d'Aston, Centre-du-Québec, QC, J0C 1M0
819-937-6646
Site internet: www.cpslecercle.com
Courriel: administration@cpslecercle.com

Services: Soutien aux enfants et aux familles à risque ou en situation de vulnérabilité pour leur assurer mieux-
être et développement optimal, dans le respect de leurs droits et intérêts
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE WARWICK LA DESTINATION 12-17
198-D, rue Saint-Louis, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-6906
Site internet: www.mdjwarwick.com
Courriel: mdjwarwick@cablovision.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables Services offerts :* écoute, soutien et référencement* animation
d'activités et d'ateliers* accompagnement-transport vers services médicaux ou essentiels* création ou mise à
jour du curriculum vitæ (CV)* organisation de sorties* cantine : dîner, souper et collation à coût modique
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Warwick
Horaire: Lun-jeu midi-13 h, 16 h-21 h * ven 16 h-21 h; Sorties ou activités d'implication un samedi ou dimanche
par mois; Horaire différent en saison estivale (voir site Internet)
Frais: Service - frais pour certaines activités
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE NICOLET-BÉCANCOUR
Station de radio VIA 90,5
4300, avenue Arseneault, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 2W8
819-293-4011
Site internet: www.operationnezrouge.com/fr/fiche-benevole/nicolet-becancour
Courriel: nicolet-becancour@operationnezrouge.com
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Services: Valorisation, par une approche non moralisatrice, de l'adoption d'un comportement responsable face
à la conduite avec les facultés affaiblies en rendant possible l'existence d'un service de raccompagnement
gratuit et confidentiel, offert à la communauté par la communauté * dons remis en totalité à des organismes
sans but lucratif (OBNL) qui œuvrent auprès des jeunes  * raccompagnement des personnes qui ont
consommé de l'alcool et de celles qui ne se sentent pas en état de conduire à cause de la fatigue, par exemple
Clientèle: Personnes qui possèdent ou ont la responsabilité d'un véhicule au moment de l'appel
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Ouverture de la centrale à 19 h 30 ; Raccompagnement 21 h-3 h pendant la période des Fêtes  ;
Dates d'opération 25, 26 novembre 2022 * 2, 3, 9, 10, 16, 17 décembre 2022
Frais: Don
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

POINT LIMITE
Adresse confidentielle
819-352-9011
Site internet: www.pointlimite.com
Courriel: info@pointlimite.com

Services: Service de raccompagnement pour les personnes ayant les facultés affaiblies
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Jeu-sam 18 h-4 h
Frais: Adhésion
Financement: Dons ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT DES PERSONNES DE LA MRC DE BÉCANCOUR
3300, boulevard Bécancour, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3W2
819-298-3366
Site internet: www.tpmrcb.ca
Courriel: transportcollectif@cgocable.ca

Services: Services de transport fiables, sécuritaires et à coût abordable pour la population* transport en
commun* transport adapté (régulier et occasionnel)* transfert étudiant* transport local et inter-région* circuit
alimentaire* stationnements incitatifs* circuit transport en commun de la ville de Bécancour* circuit Zoné divin
de la ville de Nicolet* circuit Zoné divin 55
Territoire desservi: Nicolet - Transport collectif ; Saint-Célestin (Village) ; Saint-Célestin (Ville) ; Sainte-Eulalie
; Saint-Léonard-d'Aston ; Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-15 h * ven 9 h-midi
Frais: Adhésion ; Service - Transport collectif 3,50 $/déplacement * 30 $/10 déplacements * Circuit transport en
commun et zoné divin 70 $/laissez-passer mensuel et 500 $/laissez-passer annuel * Transport adapté 3,50
$/déplacement ; <br>Tarification et circuits <a href="http://www.tpmrcb.ca/achat_en_ligne"
target=_blank>http://www.tpmrcb.ca/achat_en_ligne</a>
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT DILIGENCE
168, rue Dunkin, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 5V1
819-472-7014
Courriel: transportdiligence@cgocable.ca

Services: Service de transport adapté pour les personnes ayant un handicap ou les aînés* transport pour loisir,
travail et rendez-vous essentiels
Clientèle: Personnes avec une déficience physique, intellectuelle et autres * aînés
Territoire desservi: Drummondville ; Saint-Cyrille-de-Wendover
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif
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Activités intergénérationnelles

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DRUMMOND
436, rue Saint-Pierre, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3W1
819-472-6101      Téléc.: 819-478-8090
Site internet: www.cabdrummond.ca
Courriel: cabdrummond@cgocable.ca

Services: Promotion de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine* soutien aux
bénévoles et organismes du milieu* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) pour les
personnes à faible revenuActivités dans les écoles primaires :* confection de cartes de Noël pour les
ainésSoutien à la personne aînée, handicapée ou en perte d'autonomie :* VIACTIVE : programme d'activités
physiques de groupe* accompagnement et transport médical* gardiennage léger, aide aux aidants naturels*
popote roulante : livraison à domicile de repas équilibrés et abordables à moindre coût* SécuriCAB : court
appel sécuritaire quotidien le matin* visites d’amitié et téléphones amicaux* cuisines collectives* aide à
l'épicerieCarrefour d’information pour aînés :* gratuit et confidentiel* aide par téléphone ou au Centre d’action
bénévole* accompagnement dans la recherche d’information* soutien pour remplir un formulaire* séances
d’informations publiques : permis de conduire, mandat d’inaptitude, Sécurité de vieillesse, Supplément de
revenu garanti, frais médicaux, crédit d’impôt pour maintien à domicile* promotion et vulgarisation des
programmes gouvernementauxTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans
ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les
ressources répondant à leurs besoins :* information et référencement sur les ressources appropriées* soutien à
la personne aînée dans ses diverses démarches* création du lien entre l'aîné et les organismes ou services
disponibles* écoute des besoins et établissement d'une relation de confianceBoîte à outils « Visez l'équilibre »*
boîte remise de façon individuelle aux aînés de 65 ans et plus de la MRC de Drummond offrant des
informations pertinentes sur la santé, les finances, l'habitation et autres
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu * organismes communautaires * bénévoles
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu, mar 9 h-11 h 30,
mai-décembre * lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-11 h 30, 19 février-30 avril 2024
Frais: Service - Popote roulante * Accompagnement-transport selon la distance * Aide à la préparation des
déclarations de revenus * Cuisines collectives coût/portion * Aide à l'épicerie
Financement: Ville - Drummondville ; Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la santé et services
sociaux * programme QADA, ITMAV * Programme Action Aînés du Québec (PAAQ) * Revenu Québec ;
Fédéral - Agence du revenu du Canada ; Subventions ; Dons - Desjardins Caisse de Drummondville ; Privé ;
No d'enregistrement fédéral 897924957 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CLEF DE LA GALERIE (LA)
204, rue de la Fabrique, Fortierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1J0
819-287-4309
Courriel: info@clefdelagalerie.org

Services: Lieu d'accueil, de référence, d'entraide et de solidarité aux jeunes et aux familles de Fortierville et
des municipalités avoisinantes* accueil, écoute et référence* ateliers éducatifs et de développement (0-5 ans)*
halte-garderie* aide aux devoirs (6-12 ans)* maison des jeunes et animation dirigée (11-17 ans)* ateliers de
prévention et de sensibilisation* collaboration avec d'autres organismes communautaires* activités familiales*
lecture interactive* ateliers de cuisine pour tous âges (cuisi-mots, boîte à lunch, cuisine collective)* club de
marche* activités pour les 6-11 ans
Clientèle: Adolescents * enfants
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Maison des jeunes 2-3 soirs/semaine 18 h-21 h ; Aide aux devoirs lun-ven 15 h 20-17 h 30; Halte-
garderie 2-3 fois/semaine 8 h 30-midi
Frais: Service - Boîte à déjeuner * sorties avec les jeunes * halte-garderie ; Aucun - La plupart des activités
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Financement: Ville - Municipalité de Fortierville ; Régional / Municipal - CDC Bécancour ; Provincial - Ministère
de la Famille * CIUSSS MCQ ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires et loisirs

CENTRE COMMUNAUTAIRE DRUMMONDVILLE - SUD
1550, rue Saint-Aimé, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2S8
819-478-0202      Téléc.: 819-478-8970
Site internet: www.ccd-s.org
Courriel: communication@ccd-s.org

Services: Organisation d'activités et de loisirs pour la communauté de Drummondville* Café-sud : petit
restaurant communautaire* location de salles* location sportives* patinoiresJeunesse :* camp de jour* fête
d'enfants* formation gardiens avertis* formation en animation : Diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur
(DAFA)* halte-garderie* KATAG : jeu d'équipe avec des épées en mousse* programmation jeunesse* Pirouette
et Cabriole : programme de psychomotricité 0-5 ans* semaine de relâcheAdulte :* cours de mise en forme*
ateliers d'art* formation RCR et de soins aux enfants* programmation adulte* club de l'âge d'or* programmation
50 ans et +
Clientèle: Jeunes * aînés * familles
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Centre communautaire lun-jeu 8 h 30-17 h 30 * ven 8 h 30-16 h ; Café-Sud lun-ven 8 h-20 h * sam,
dim 8 h-16 h
Frais: Service - frais pour certaines activités
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE PIERRE-LEMAIRE
325, boulevard Saint-Joseph Ouest, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2E 1M3
819-474-2309      Téléc.: 819-474-5187
Site internet: www.centrepierrelemaire.org
Courriel: administration@centrepierrelemaire.org

Services: Services, activités communautaires et éducatives favorisant l'approche entre les gens de tous âges
et milieux * organisation d'événements * location de sallesJeunes :* cours de danse* sport* activités adaptées*
journées pédagogiques* Adoptonsport* Pirouette et Cabriole : programme de psychomotricité 0-5 ans *
formation en animation : Diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur (DAFA)* camp de jour Adultes :* mise en
forme* yoga* cours de danse* cours pour les aînés* cours divers* formation en secourisme (RCR)
Clientèle: Jeunes * aînés * personnes avec une déficience physique ou visuelle * familles
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h; Programmation saisonnière jeunesse <a href="
http://www.centrepierrelemaire.org/programmation-saisonniere-jeunesse/"
target=_blank>http://www.centrepierrelemaire.org/programmation-saisonniere-jeunesse/</a>; Programmation
saisonnière adulte <a href=" http://www.centrepierrelemaire.org/programmation-saisonniere-adultes/"
target=_blank>http://www.centrepierrelemaire.org/programmation-saisonniere-adultes/</a>; Camp de jour <a
href=" http://www.centrepierrelemaire.org/camp-de-jour/"
target=_blank>http://www.centrepierrelemaire.org/camp-de-jour/</a>
Frais: Service - frais variables pour les activités
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE RÉCRÉATIF SAINT-JEAN-BAPTISTE
114, 18e Avenue, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 3T3
819-477-4475      Téléc.: 819-477-1707
Site internet: www.ccrsjb.qc.ca
Courriel: ccrsjb@ccrsjb.qc.ca
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Services: Services, activités communautaires et éducatives favorisant l'approche entre les gens de tous âges
et milieux * organisation d'événements * location de salles * programmation jeunesse * programmation adultes *
programmation aînés * camp de jourPoint de services 114, 11e Avenue, Drummondville
Clientèle: Jeunes * aînés * familles
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-17 h 30 * mer 10 h-17 h 30 * ven 8 h 30-17 h; Programmation jeunesse <a href="
https://www.ccrsjb.qc.ca/age/jeunesse" target=_blank>https://www.ccrsjb.qc.ca/age/jeunesse</a>;
Programmation adultes <a href=" https://www.ccrsjb.qc.ca/age/adultes"
target=_blank>https://www.ccrsjb.qc.ca/age/adultes</a>; Programmation aînés <a href="
https://www.ccrsjb.qc.ca/age/or-et-argent" target=_blank>https://www.ccrsjb.qc.ca/age/or-et-argent</a>; Camp
de jour <a href=" https://www.ccrsjb.qc.ca/camp-de-jour" target=_blank>https://www.ccrsjb.qc.ca/camp-de-
jour</a>
Frais: Service - frais variables pour les activités
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION CENTRE-DU-QUÉBEC
40, rue Alice, suite 205, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3H4
819-752-7876      Téléc.: 819-752-7630
Site internet: www.fadoq.ca/centre-du-quebec
Courriel: info@fadoq-cdq.com

Services: Soutien à l'organisation et au fonctionnement des clubs affiliés et aide technique à leurs dirigeants *
promotion de leurs intérêts communs * éveil de la société aux besoins des aînés et croissance de leur
conscience sociale * représentation devant les instances dirigeantes  FADOQ - Région Centre-du-Québec est
un des 16 regroupements régionaux du Réseau FADOQ * réunions d'information  * soutien au fonctionnement
* sessions de formation à l'intention des bénévoles  * promotion, soutien au recrutement de nouveaux membres
* représentations et défense des droits  * soutien, activités sociales et collectives  * service de référence et
différents dépliants d'information des partenaires  * rabais et privilèges rattachés à la carte de membre FADOQ
: assurance finance, habitation, restaurant, santé-beauté, service professionnel, sport, loisir et culture, tourisme-
voyage et autresListe des clubs, activités et formulaire d'adhésion par secteur https://www.fadoq.ca/centre-du-
quebec/a-propos/clubs-fadoq
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés membres d'un club local FADOQ
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi
Frais: Adhésion - annuelle 30 $
Financement: Cotisation des membres et partenariats commerciaux
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de soutien et répit

ALBATROS BOIS-FRANCS ÉRABLE
1938, avenue Saint-Louis, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2N5
819-621-0707
Site internet: www.mouvementalbatros.org
Courriel: albatros_erable@hotmail.com

Services: Mouvement de bénévoles ayant pour mission, dès l'annonce du diagnostic, l'accompagnement des
personnes gravement malades en soins palliatifs ou en fin de vie   * présence auprès du patient  * répit et
accompagnement des proches aidants  * formation
Clientèle: Personnes en soins palliatifs et les proches aidants
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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ALBATROS DRUMMONDVILLE
315, rue Heriot, bureau 102, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2A6
819-472-7232
Site internet: www.albatrosdrummondville.com
Courriel: albatros.drummondville@hotmail.com

Services: Mouvement de bénévoles ayant pour mission, dès l'annonce du diagnostic, l'accompagnement des
personnes gravement malades en soins palliatifs ou en fin de vie  * présence auprès du patient * répit et
accompagnement des proches aidants * formation
Clientèle: Personnes connaissant leur diagnostic * patients et personnes significatives désirant bénéficier des
services
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun, jeu 10 h-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

AMI-TEMPS DES BOIS-FRANCS (L')
101, rue D'Aston, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 9N9
819-604-3019      Téléc.: 819-604-1817
Site internet: www.amitemps.org
Courriel: accueil@amitemps.org

Services: Milieu résidentiel adapté de répit, stimulant et intégré dans la communauté pour les enfants et les
adultes ayant une limitation (trouble du spectre de l’autisme, polyhandicap et déficience intellectuelle)* service
de garde scolaire (5-21 ans)* répit et activités de groupe incluant l'hébergement et les repas* camp estival pour
les 13-21 ans ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA)
Clientèle: Enfants et adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme, un polyhandicap ou une déficience
intellectuelle
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven; Service de garde scolaire lun-ven 7 h-9 h, 14 h 30-18 h; Répit lun-dim 24 heures * semaine
de relâche 8 h-17 h * une fin de semaine par mois pour chaque groupe; Camp estival lun-ven 8 h 30-16 h 30 *
de la fin juin à la mi-août
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE DRUMMOND
209-C, rue Saint-Marcel, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2E1
819-477-7787
Site internet: www.aphdr.ca
Courriel: direction@aphdr.ca

Services: Aide à l'intégration sociale des personnes handicapées adultes et amélioration de leur qualité de vie*
activités de loisirs hebdomadaires, mensuelles et annuelles* service d’information, formation et ressources
documentaires* accueil, écoute et référencement* Remue-méninges : journal trimestriel* accompagnement aux
activités de loisirs et jumelage* rencontres individuelles répondant aux besoins spécifiques* rencontres de
groupe* sensibilisation de la population
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes avec une déficience physique, visuelle ou intellectuelle
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA MRC DE BÉCANCOUR
1255, rue Saint-Jacques, Parisville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1X0
819-292-1004
Courriel: aphmrcb@hotmail.com
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Services: Soutien aux personnes ayant une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de
l'autisme (TSA) associé* ateliers thérapeutiques et d'apprentissage* formation* intégration et activités travail*
activités sociales et camps répit* activités estivales et camps d'été* accompagnement individuel et de groupe*
écoute, entraide et soutien à la famille* prévention, promotion, sensibilisation et défense de droits
Clientèle: Personnes ayant une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA)
et leurs proches
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PROCHES AIDANTS ARTHABASKA-ÉRABLE
40, rue Alice, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3H4
819-795-3577
Site internet: www.prochesaidantsae.com
Courriel: info@prochesaidantsae.com

Services: Soutien aux personnes proches aidantes* accueil, écoute et référencement* soutien psychosocial*
accompagnement : mesures fiscales, droits des proches aidants, conciliation travail - proche aidance et autres*
cafés-rencontres* groupe de soutien relatif au deuil* séances d’information, formations et conférences* ateliers
de journal créatif* bibliothèque et documentation* pauses bien-être : massothérapie, sorties et autres* retraites
et journée bien-être* activités parents* publication du journal Cœur Vaillant et infolettre* mentorat* salon
causerie et détente
Clientèle: Proches aidants
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Ville - Ville de Victoriaville ; Régional / Municipal - Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) * programme SAPA du CIUSSSMCQ ; Dons ; Privé - Appui
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PROCHES DE LA PERSONNE ATTEINTE DE MALADIE MENTALE -
DRUMMOND
575, rue des Écoles, local 102, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1J6
819-478-1216
Site internet: www.appamm-drummond.org
Courriel: directionadr@appamm-drummond.org

Services: Soutien et information à la famille et aux proches d'adultes ayant une problématique de santé
mentale * soutien, information et références * écoute téléphonique* interventions psychosociales : rencontres
(individuelle ou familiales) d’évaluation et de suivi * rencontres d’information à propos de la santé mentale*
groupes d’entraide* activités de formation : acquisition de connaissances en lien avec les stratégies
d’adaptation individuelles et familiales  * activités de sensibilisation et de prévention* mesures de répit-
dépannage
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne adulte vivant ou ayant vécu une
problématique de santé mentale (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles de personnalité limite et
obsessionnel-compulsif (TOC))
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-12 h; Possibilité de rencontre individuelle et activités en soirée sur
rendez-vous
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun - intervention psychosociale individuelle
Financement: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION LE PAS
59, rue Monfette, bureau 110, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-751-2842      Téléc.: 819-758-8270
Site internet: www.lepas.ca
Courriel: info@lepas.ca

Services: Service d'aide aux membre de l'entourage de la personne atteinte de maladie mentale* informations
et sensibilisation : café-rencontre, 5 à 7, publication du journal Le Pas-à-Pas, média-sociaux* interventions
psychosociales : rencontres individuelles, de couple, de groupe ou familiales* activités d'entraide visant à briser
l'isolement* formation : acquisition de connaissances, d'attitudes et d'habiletés en lien avec les stratégies
d’adaptation* service de répit et de dépannage pour les aidants naturels* services jeunesse : rencontres et
ateliers d'aide pour les enfants et adolescents
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Membres de l'entourage de personne atteinte de maladie mentale
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30 * avec rendez-vous en soirée
Frais: Aucun
Financement: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 100342559 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

BRIA, COOPÉRATIVE DE SOUTIEN À DOMICILE
702, boulevard des Bois-Francs Sud, bureau 100, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 5W6
819-260-1750
Site internet: coopbria.ca
Courriel: info@coopbria.ca

Services: Services à domicile à coûts modiques, adaptés aux besoins et accessibles* entretien ménager léger*
entretien ménager lourd* préparation de repas* approvisionnement et courses* soins à la personne* répit et
surveillance* aide financière disponible https://coopbria.ca/aide-financiere/
Clientèle: Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes en perte d'autonomie
temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en convalescence
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Service - Variables ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour possibilité de subventions.
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DRUMMOND
436, rue Saint-Pierre, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3W1
819-472-6101      Téléc.: 819-478-8090
Site internet: www.cabdrummond.ca
Courriel: cabdrummond@cgocable.ca
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Services: Promotion de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine* soutien aux
bénévoles et organismes du milieu* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) pour les
personnes à faible revenuActivités dans les écoles primaires :* confection de cartes de Noël pour les
ainésSoutien à la personne aînée, handicapée ou en perte d'autonomie :* VIACTIVE : programme d'activités
physiques de groupe* accompagnement et transport médical* gardiennage léger, aide aux aidants naturels*
popote roulante : livraison à domicile de repas équilibrés et abordables à moindre coût* SécuriCAB : court
appel sécuritaire quotidien le matin* visites d’amitié et téléphones amicaux* cuisines collectives* aide à
l'épicerieCarrefour d’information pour aînés :* gratuit et confidentiel* aide par téléphone ou au Centre d’action
bénévole* accompagnement dans la recherche d’information* soutien pour remplir un formulaire* séances
d’informations publiques : permis de conduire, mandat d’inaptitude, Sécurité de vieillesse, Supplément de
revenu garanti, frais médicaux, crédit d’impôt pour maintien à domicile* promotion et vulgarisation des
programmes gouvernementauxTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans
ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les
ressources répondant à leurs besoins :* information et référencement sur les ressources appropriées* soutien à
la personne aînée dans ses diverses démarches* création du lien entre l'aîné et les organismes ou services
disponibles* écoute des besoins et établissement d'une relation de confianceBoîte à outils « Visez l'équilibre »*
boîte remise de façon individuelle aux aînés de 65 ans et plus de la MRC de Drummond offrant des
informations pertinentes sur la santé, les finances, l'habitation et autres
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu * organismes communautaires * bénévoles
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu, mar 9 h-11 h 30,
mai-décembre * lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-11 h 30, 19 février-30 avril 2024
Frais: Service - Popote roulante * Accompagnement-transport selon la distance * Aide à la préparation des
déclarations de revenus * Cuisines collectives coût/portion * Aide à l'épicerie
Financement: Ville - Drummondville ; Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la santé et services
sociaux * programme QADA, ITMAV * Programme Action Aînés du Québec (PAAQ) * Revenu Québec ;
Fédéral - Agence du revenu du Canada ; Subventions ; Dons - Desjardins Caisse de Drummondville ; Privé ;
No d'enregistrement fédéral 897924957 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CHRIST-ROI
675, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1S4
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* soins de plaies* consultation d'une infirmière : lavage
d'oreilles, pessaire, prophylaxie post-exposition (PPE), enseignement groupe de diabète , suivi nutrition et
diabète, programme Ma santé à vie sur référence, groupe maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) *
services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* soins en fin de vie*
vaccination contre la grippe* dépistage du streptocoqueImagerie médicale* échographie abdominale,
pelvienne, rénale, de surface, thyroïde, testicules* doppler veineux des membres supérieurs et inférieurs*
arthroscopie épaule* pyélographie* repas baryté* lavement barytéUrgences médicalesInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Urgence lun-dim 24 heures; Infirmière lun, sam, dim 8 h 30-16
h 30 * mar-ven 8 h 30-20 h; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-10 h; Imagerie médicale * avec et sans
rendez-vous lun-dim 8 h à 23 h * service de garde lun-dim 7 h 30-23 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DE FORTIERVILLE
216, rue Principale, Fortierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1J0
819-287-4442
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion * authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* électrocardiogramme (ECG)*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements* imagerie médicale : radiologie et
autresUrgences médicales Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven; Salle d'urgence lun-ven 8 h-20 h; Infirmière mar-ven 10 h-18 h; Centre de prélèvements lun-
ven 8 h-9 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h * service de garde lun-ven 20 h-minuit
et sam, dim 16 h-minuit
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DE L'ÉRABLE
1331, rue Saint-Calixte, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 1P4
819-362-6301
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* centre désigné, services
spécialisés pour les victimes d'agression sexuelle* consultation d'une infirmière* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* services psychosociaux comprenant l'accueil,
l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements* imagerie
médicale : radiologie et autres* avortement : renseignements et référencesInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS SAINT-JEAN
350, rue Saint-Jean, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 5L4
819-478-6464
Site internet: ciusssmcq.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* avortement* consultation d'une
infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* services
psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du
centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente
pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-
medecin-de-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D'AIDE DOMESTIQUE DE LA MRC DE BÉCANCOUR
7425, route du Missouri, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3H7
873-887-1210      Téléc.: 819-294-7009
Site internet: www.aidedomicilebecancour.com
Courriel: info@aidedomicilebecancour.com

Services: Services à domicile à coûts modiques, adaptés aux besoins et accessibles* entretien ménager léger*
entretien ménager lourd saisonnier* entretien extérieur* préparation de repas et courses* répit et présence
surveillance* assistance personnelle* répit et surveillance* aide financière disponible
http://www.aidedomicilebecancour.com/tarifs-et-aide-financiere
Clientèle: Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes en perte d'autonomie
temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en convalescence
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-16 h
Frais: Service - Variables ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour possibilité de subventions.
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D’AIDE DOMESTIQUE LA MAISONNÉE NICOLET-YAMASKA
75, place 21 Mars, bureau 203, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1E9
819-862-0822      Téléc.: 819-694-9687
Site internet: cooplamaisonnee.com
Courriel: commis@cooplamaisonnee.com

Services: Coopérative de services d'aide à domicile* répit aux aidants naturels s'occupant d'une personne
ayant des besoins d'assistance* entretien ménager régulier et service de grand ménage (entretien lourd)*
préparation de repas et commissions* soins à la personne* entretien extérieur
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * personnes avec handicap
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service
Financement: Provincial
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

LOGISOUTIEN
1250, rue Proulx, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 5A2
819-475-2200      Téléc.: 819-475-9512
Site internet: logisoutien.ca
Courriel: info@logisoutien.ca
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Services: Services à domicile à coûts modiques, adaptés aux besoins et accessibles* entretien ménager léger*
entretien ménager lourd* lessive, entretien des vêtements* préparation de repas* approvisionnement et
courses* assistance personnelle* répit* services en pension (Place Philippe-Bernier ou Villa du Parc-de-la-
Paix)* aide financière disponible http://logisoutien.ca/aide-financiere/
Clientèle: Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes en perte d'autonomie
temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en convalescence
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Variables ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour possibilité de subventions.
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU CLDI DE L'ÉRABLE (LA)
1724, avenue Saint-Édouard, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2K7
819-362-7323
Site internet: www.cldi.ca
Courriel: cldi@cldi.ca

Services: Aide à l'intégration sociale de toute personne vivant avec une déficience intellectuelle * services
offerts également à ceux ayant une problématique de santé mentale chronique* accueil, écoute et référence*
maintien d'une vie active dans la communauté* organisation d'activités culturelles, sportives, récréatives et
sociales* camp de jour jeunesse* répit de jour pour adultes et enfants* service de garde* Pavillon Bruno-Dubois
: services de répit et d'hébergement
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de
l'autisme (TSA) ou une problématique de santé mentale chronique
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-sam 8 h 30-16 h; Service de garde matin et soir ainsi que les journées pédagogiques
Frais: Service - hébergement et certaines activités
Statut: organisme à but non lucratif

PASSERELLE BÉCANCOUR (LA)
690, rue Monseigneur-Panet, local 102, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W1
819-233-9143
Site internet: www.lapasserellebecancour.com
Courriel: secretariat@lapasserellebecancour.com

Services: Association des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale* interventions
psychosociales* groupes d'entraide* activités de sensibilisation de la population* information et soutien en
santé mentale* programme Enfant jeunesse (5-17 ans) et Arbre en cœur (5-12 ans) : soutien aux jeunes ayant
un proche atteint d'une maladie mentale * aide à la gestion des émotions vécues par l'enfant * formation :
activités d'éducation permettant l'acquisition de connaissances, habiletés et attitudes en lien avec les stratégies
d'adaptation individuelles ou familiales* mesures de répit-dépannage pour les familles
Clientèle: Membres de l’entourage d’une personne atteinte de maladie mentale
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DU CENTRE-DU-QUÉBEC
880, rue Côté, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 4Z7
819-474-3666      Téléc.: 819-474-3133
Site internet: alzheimer.ca/centreduquebec
Courriel: administration@alzheimercqc.ca
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Services: Soutien, aide et accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs
proches aidants * rencontre individuelle et familiale* écoute téléphonique* groupe d’entraide et de soutien*
conférence et séance d’information* formation accréditée auprès des intervenants en santé et sécurité
publique* répit-stimulation en centre* répit-stimulation à domicile* Maison Myosotis : hébergement permanent*
sensibilisation de la populationPoint de service Drummondville - Société Alzheimer Centre-du-Québec 140, rue
Loring, J2C 4K1, 819-474-3666Point de service Victoriaville (voir dossier individuel)
Clientèle: Personnes atteintes d'Alzheimer et leur entourage
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 895329274 RR
0001
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DU CENTRE-DU-QUÉBEC, POINT DE SERVICE VICTORIAVILLE
40, rue Alice, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3H4
819-604-7711
Site internet: alzheimer.ca/centreduquebec
Courriel: administration@alzheimercqc.ca

Services: Soutien, aide et accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs
proches aidants   * rencontre individuelle et familiale * écoute téléphonique * groupe d’entraide et de soutien *
conférence et séance d’information * formation accréditée auprès des intervenants en santé et sécurité
publique * répit-stimulation en centre * répit-stimulation à domicile  * sensibilisation de la population
Clientèle: Personnes atteintes d'Alzheimer et leur entourage
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 895329274 RR
0001
Statut: organisme à but non lucratif

SOLUTION MÉNAGE DE L'ÉRABLE
1269, avenue Saint-Louis, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2M6
819-621-3030
Site internet: maintienadomicileerable.ca
Courriel: direction@maintienadomicileerable.ca

Services: Services à domicile à coûts modiques, adaptés aux besoins et accessiblesAide à la vie domestique
(AVD)* ménage régulier* grand ménage* préparation des repas sans diète* courses et
approvisionnementService d’assistance personnelle (SAP)* bain complet à la baignoire* toilette partielle au lit*
toilette partielle au lavabo* soin de la bouche* habillage au lever* déshabillage au coucher* soin des cheveux et
soin de la barbe* tout autre service en assistance personnelleRépit et surveillance* soin et surveillance de la
personne* aide à l’habillement, au lever et au coucher, à l’alimentation, à la salle de bain, à l’hygiène et
changement de culotte* collaboration financière de l’APPUI Centre-du-Québec* aide financière disponible
https://maintienadomicileerable.ca/aide-financiere/
Clientèle: Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes en perte d'autonomie
temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en convalescence
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Variables ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour possibilité de subventions.
Statut: organisme à but non lucratif
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Groupes de défense et de recherche

CÉGEP DE DRUMMONDVILLE, CENTRE COLLÉGIAL D'EXPERTISE EN GÉRONTOLOGIE
306, rue Lindsay, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1G5
819-478-4671
Site internet: www.cegepdrummond.ca/cceg
Courriel: info.cceg@cegepdrummond.ca

Services: Centre de recherche colle´gial spe´cialise´ en ge´rontologie * soutien aux associations, organisations
et entreprises dans la re´solution de certains proble`mes sociaux lie´s au vieillissement* salle multisensorielle*
salles blanches multisensorielles* laboratoire de recherche-action de´die´ a` l’approche multisensorielleServices
:* analyse des besoins, de la situation et du proble`me* élaboration et mise en œuvre d’une recherche-action
ou d’un projet innovant* accompagnement ou soutien dans la mise en œuvre des solutions * formation en
ge´rontologie* re´fe´rencement vers des ressources pertinentes
Clientèle: Associations, entreprises et organismes * aînés
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

FADOQ - RÉGION CENTRE-DU-QUÉBEC
40, rue Alice, suite 205, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3H4
819-752-7876      Téléc.: 819-752-7630
Site internet: www.fadoq.ca/centre-du-quebec
Courriel: info@fadoq-cdq.com

Services: Soutien à l'organisation et au fonctionnement des clubs affiliés et aide technique à leurs dirigeants *
promotion de leurs intérêts communs * éveil de la société aux besoins des aînés et croissance de leur
conscience sociale * représentation devant les instances dirigeantes  FADOQ - Région Centre-du-Québec est
un des 16 regroupements régionaux du Réseau FADOQ * réunions d'information  * soutien au fonctionnement
* sessions de formation à l'intention des bénévoles  * promotion, soutien au recrutement de nouveaux membres
* représentations et défense des droits  * soutien, activités sociales et collectives  * service de référence et
différents dépliants d'information des partenaires  * rabais et privilèges rattachés à la carte de membre FADOQ
: assurance finance, habitation, restaurant, santé-beauté, service professionnel, sport, loisir et culture, tourisme-
voyage et autresListe des clubs, activités et formulaire d'adhésion par secteur https://www.fadoq.ca/centre-du-
quebec/a-propos/clubs-fadoq
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés membres d'un club local FADOQ
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi
Frais: Adhésion - annuelle 30 $
Financement: Cotisation des membres et partenariats commerciaux
Statut: organisme à but non lucratif

Logements pour aînés

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE LUCIEN-SHOONER
50, rue du Lieutenant-Gouverneur-Paul-Comtois, Pierreville, Centre-du-Québec, QC, J0G 1J0
450-568-2712
Site internet: ciusssmcq.ca
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Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé* authentification de la carte d'assurance
maladie* changement et suivi de pansement* évaluation de plaie avec rendez-vous* consultation d'une
infirmière Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Administration générale lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h;
Administration hébergement lun-ven 8 h 30-12 h 30, 13 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE NOTRE-DAME-DU-
BON-CONSEIL
91, rue Saint-Thomas, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Centre-du-Québec, QC, J0C 1A0
819-477-7237
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * soins et
services généraux de santé  * consultation d'une infirmière* prélèvements* vaccination* vaccination contre la
grippe   Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Infirmière jeu 8 h 30-11 h 30 * avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC D'ARTHABASKA
932, boulevard des Bois-Francs Sud, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 5V8
819-519-3043
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * vaccination contre la grippe* prélèvements
sanguins, urinaires, selles et cytologiques Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h-15 h 45
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-GUILLAUME
207, rue Principale, Saint-Guillaume, Centre-du-Québec, QC, J0C 1L0
819-474-2572
Site internet: ciusssmcq.ca
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Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prélèvements  * vaccination contre la grippe*
consultation d'une infirmière : pansement, pessaire, injection, irrigation de Port-o-cath Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Mar 8 h 30-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-LÉONARD-D'ASTON
346, rue Béliveau, Saint-Léonard-d'Aston, Centre-du-Québec, QC, J0C 1M0
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* vaccination (0-4 ans)* vaccination contre la grippe* services sociaux et spécifiques sur demande
Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste
d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-medecin-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE WICKHAM
893, rue Moreau, Wickham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1S0
819-474-2572
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * consultation d'une infirmière : pansements,
injections, pessaire, irrigation de Port-o-cath* vaccination contre la grippe* centre de prélèvements Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-
medecin-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Avec rendez-vous seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DES BOIS-FRANCS
339, boulevard des Bois-Francs Nord, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 7B7
819-758-7281
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prêt d'équipement et soutien à domicile*
vaccination contre la grippe* soutien à domicile Information, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
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Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC HAM-NORD
285, 1re Avenue, Ham-Nord, Centre-du-Québec, QC, G0P 1A0
819-357-2030
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * changement et suivi de pansement*
consultation d'une infirmière* pansement, pessaire, injection* vaccination contre la grippe Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-
medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Mer 8 h 30-midi * ouvert un mercredi sur deux; COVID-19 - Point de service fermé temporairement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC SUZOR-COTÉ
100, rue de l'Ermitage, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 9N2
819-758-7281
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination*
vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière* avortement - interruption volontaire de grossesse
(IVG) Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS BÉCANCOUR
3689, boulevard Bécancour, 2e étage, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3W7
819-298-2144
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* services psychosociaux et santé mentale*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Mar, jeu, ven 8 h-16 h 30 * mer 8 h-20 h; Infirmière lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CHRIST-ROI
675, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1S4
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* soins de plaies* consultation d'une infirmière : lavage
d'oreilles, pessaire, prophylaxie post-exposition (PPE), enseignement groupe de diabète , suivi nutrition et
diabète, programme Ma santé à vie sur référence, groupe maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) *
services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* soins en fin de vie*
vaccination contre la grippe* dépistage du streptocoqueImagerie médicale* échographie abdominale,
pelvienne, rénale, de surface, thyroïde, testicules* doppler veineux des membres supérieurs et inférieurs*
arthroscopie épaule* pyélographie* repas baryté* lavement barytéUrgences médicalesInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Urgence lun-dim 24 heures; Infirmière lun, sam, dim 8 h 30-16
h 30 * mar-ven 8 h 30-20 h; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-10 h; Imagerie médicale * avec et sans
rendez-vous lun-dim 8 h à 23 h * service de garde lun-dim 7 h 30-23 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, MAISON DE NAISSANCE ET CLSC DES FILLES DE LA
SAGESSE
1275, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W4
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * maison de naissance : accouchement,
préparation à la naissance, services de sage-femme, rencontres prénatales de groupe, consultations pré et
postnatales, suivis* vaccination* vaccination contre la grippe* dépistage : ITSS sans symptômes seulement,
tuberculine Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription
à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu, ven 8 h-16 h 30 * mar 8 h-20 h; Maison de naissance lun-dim 24 heures
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉSIDENCES SIEUR LEFEBVRE (LES)
27, rue de l'Église, Baie-du-Febvre, Centre-du-Québec, QC, J0G 1A0
819-388-1458
Site internet: www.residencessieurlefebvre.com
Courriel: sieurlefebvre@hotmail.fr
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Services: Coopérative d'habitation pour personnes autonomes ou semi-autonomes* logements 3 1/2 et 4 1/2*
infirmière sur demande* forfait repas, accès sécurisé aux logements, systèmes de gicleurs, système central
d'alarme incendie, salle de séjour, espace détente extérieur, activités animées, buanderie, ascenseur, services
de livraison* muni d'accessoires pour les personnes à mobilité réduite  * boîte postale et stationnement*
possibilité d'aide financière selon les revenus et conditions du programme de supplément au loyer de la Société
d'habitation du Québec* accès à la bibliothèque, au théâtre Belcourt, à l'église et au marché-dépanneur à
quelques pas seulementCapacité d'accueil* 12 appartements avec balcon et entrée laveuse-sécheuse
Clientèle: Âges : 60 an(s) et plus; Aînés autonomes ou semi-autonomes
Territoire desservi: Baie-du-Febvre
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DU CENTRE-DU-QUÉBEC
880, rue Côté, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 4Z7
819-474-3666      Téléc.: 819-474-3133
Site internet: alzheimer.ca/centreduquebec
Courriel: administration@alzheimercqc.ca

Services: Soutien, aide et accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs
proches aidants * rencontre individuelle et familiale* écoute téléphonique* groupe d’entraide et de soutien*
conférence et séance d’information* formation accréditée auprès des intervenants en santé et sécurité
publique* répit-stimulation en centre* répit-stimulation à domicile* Maison Myosotis : hébergement permanent*
sensibilisation de la populationPoint de service Drummondville - Société Alzheimer Centre-du-Québec 140, rue
Loring, J2C 4K1, 819-474-3666Point de service Victoriaville (voir dossier individuel)
Clientèle: Personnes atteintes d'Alzheimer et leur entourage
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 895329274 RR
0001
Statut: organisme à but non lucratif

Maintien à domicile

BRIA, COOPÉRATIVE DE SOUTIEN À DOMICILE
702, boulevard des Bois-Francs Sud, bureau 100, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 5W6
819-260-1750
Site internet: coopbria.ca
Courriel: info@coopbria.ca

Services: Services à domicile à coûts modiques, adaptés aux besoins et accessibles* entretien ménager léger*
entretien ménager lourd* préparation de repas* approvisionnement et courses* soins à la personne* répit et
surveillance* aide financière disponible https://coopbria.ca/aide-financiere/
Clientèle: Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes en perte d'autonomie
temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en convalescence
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Service - Variables ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour possibilité de subventions.
Statut: entreprise commerciale (coopérative)
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CARREFOUR D'ENTRAIDE BÉNÉVOLE DES BOIS-FRANCS
40, rue Alice, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3H4
819-758-4188
Site internet: www.cebboisfrancs.org
Courriel: carrefour@cebboisfrancs.org

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine* accompagnement-
transport pour des sorties essentielles (médicales, financières) * popote roulante et popote congelée * visites
amicales * audiothèque : service de lecture audionumérique et sur cassettes * ambassadeurs de services :
visite d'un bénévole à domicile pour présentation des services offerts Travailleur de milieu (ITMAV) auprès des
aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches
et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins (service temporairement inaccessible)
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie (temporaire ou permanente) * aînés
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE L'ÉRABLE
1966, rue Saint-Calixte, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 1R9
819-362-6898      Téléc.: 819-362-2311
Site internet: www.caberable.org
Courriel: accueil@caberable.org

Services: Promotion de l'action bénévole et soutien aux personnes à perte d'autonomie* aide au maintien à
domicile * popote roulante : repas chauds et équilibrés livrés le midi à domicile, possibilité de texture adaptée  *
accompagnement et transport vers les services médicaux * appels de bienveillance * PAIR : programme
d’appels téléphoniques de sécurité automatisés * visite amicale* grands-mères tendresses : visite
hebdomadaire, écoute, soutien psychologique, physique et technique aux nouvelles mamansTravailleur de
milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être
accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Clientèle: Ainés * familles
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE BÉCANCOUR
124, rang Saint-Antoine, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Centre-du-Québec, QC, G0X 3C0
819-288-5533      Téléc.: 819-288-5662
Site internet: www.cabbecancour.com
Courriel: adjointe@cabbecancour.com

Services: Service à la population et promotion de l'action bénévole* accompagnement-transport vers services
médicaux* popote roulante* SécuriCAB : programme d’appels téléphoniques de sécurité automatisés * dîners
communautaires* distribution et dépannage alimentaire* informations et références* soutien aux bénévoles*
visites et téléphones d'amitiéTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans
ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les
ressources répondant à leurs besoinsPoint de service de Bécancour et Vestiaire Fortierville (voir dossiers
individuels)
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Service
Financement: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec (CIUSSSMCQ) * Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE BÉCANCOUR, POINT DE SERVICE
BÉCANCOUR
2730, rue des Hirondelles, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 4M4
819-298-2228      Téléc.: 819-298-3916
Site internet: www.cabbecancour.com
Courriel: cabbecancour@sogetel.net

Services: Service à la population et promotion de l'action bénévole* accompagnement-transport vers services
médicaux * popote roulante * SécuriCAB : programme d’appels téléphoniques de sécurité automatisés  * dîners
communautaires * distribution et dépannage alimentaire * informations et références * soutien aux bénévoles *
visites et téléphones d'amitié
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Bécancour (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE NICOLET
207, rue du Frère Dominique, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1K6
819-293-4841      Téléc.: 819-293-8560
Site internet: www.cabnicolet.com
Courriel: direction@cabnicolet.com

Services: Promotion de l'action bénévole dans la région* recrutement et activités de promotion* soutien aux
bénévoles et organismes* accompagnement-transport* popote roulante* référencement* aide de Noël* repas
communautaire* dépannage alimentaire* préparation des déclaration de revenus (rapport d'impôt)* aide à la
rédaction de formulaire* ébénisterie communautaire pour hommes aînés « Le Hangar d'Elzéar »Travailleur de
milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être
accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Clientèle: Personnes à faible revenu * aînés
Territoire desservi: Aston-Jonction ; Grand-Saint-Esprit ; Nicolet ; Saint-Célestin (Village) ; Sainte-Eulalie ;
Sainte-Monique (région 17) ; Sainte-Perpétue (région 17) ; Saint-Léonard-d'Aston ; Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Déclaration de revenus mar 9 h 30-11 h 30, 13 h 30-15 h 30, 7 mars-25 avril 2023
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DRUMMOND
436, rue Saint-Pierre, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3W1
819-472-6101      Téléc.: 819-478-8090
Site internet: www.cabdrummond.ca
Courriel: cabdrummond@cgocable.ca
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Services: Promotion de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine* soutien aux
bénévoles et organismes du milieu* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) pour les
personnes à faible revenuActivités dans les écoles primaires :* confection de cartes de Noël pour les
ainésSoutien à la personne aînée, handicapée ou en perte d'autonomie :* VIACTIVE : programme d'activités
physiques de groupe* accompagnement et transport médical* gardiennage léger, aide aux aidants naturels*
popote roulante : livraison à domicile de repas équilibrés et abordables à moindre coût* SécuriCAB : court
appel sécuritaire quotidien le matin* visites d’amitié et téléphones amicaux* cuisines collectives* aide à
l'épicerieCarrefour d’information pour aînés :* gratuit et confidentiel* aide par téléphone ou au Centre d’action
bénévole* accompagnement dans la recherche d’information* soutien pour remplir un formulaire* séances
d’informations publiques : permis de conduire, mandat d’inaptitude, Sécurité de vieillesse, Supplément de
revenu garanti, frais médicaux, crédit d’impôt pour maintien à domicile* promotion et vulgarisation des
programmes gouvernementauxTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans
ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les
ressources répondant à leurs besoins :* information et référencement sur les ressources appropriées* soutien à
la personne aînée dans ses diverses démarches* création du lien entre l'aîné et les organismes ou services
disponibles* écoute des besoins et établissement d'une relation de confianceBoîte à outils « Visez l'équilibre »*
boîte remise de façon individuelle aux aînés de 65 ans et plus de la MRC de Drummond offrant des
informations pertinentes sur la santé, les finances, l'habitation et autres
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu * organismes communautaires * bénévoles
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu, mar 9 h-11 h 30,
mai-décembre * lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-11 h 30, 19 février-30 avril 2024
Frais: Service - Popote roulante * Accompagnement-transport selon la distance * Aide à la préparation des
déclarations de revenus * Cuisines collectives coût/portion * Aide à l'épicerie
Financement: Ville - Drummondville ; Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la santé et services
sociaux * programme QADA, ITMAV * Programme Action Aînés du Québec (PAAQ) * Revenu Québec ;
Fédéral - Agence du revenu du Canada ; Subventions ; Dons - Desjardins Caisse de Drummondville ; Privé ;
No d'enregistrement fédéral 897924957 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU LAC SAINT-PIERRE
480, rue Notre-Dame, Saint-François-du-Lac, Centre-du-Québec, QC, J0G 1M0
450-568-3198
Site internet: www.cablsp.com
Courriel: cablac@cgocable.ca

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine* soutien aux
bénévoles et organismesServices aux individus* soutien psychosocial* dîners communautaires* comptoir
alimentaire* activités d'intégration sociale* formations* références* soutien civique et technique : aide à la
préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)Travailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés
vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et
soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoinsPopote roulante et accompagnement-transport
(voir dossiers individuels)
Clientèle: Personnes à faible revenu * aînés * familles
Territoire desservi: Baie-du-Febvre ; La Visitation-de-Yamaska ; Odanak ; Pierreville ; Saint-Elphège ; Saint-
François-du-Lac ; Saint-Zéphirin-de-Courval
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Popote roulante 5,50 $ * Comptoir alimentaire entre 5 $-7 $ * Accompagnement-transport 0,50
$/km
Financement: Provincial - CIUSSS MCQ
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU LAC SAINT-PIERRE, POPOTE ROULANTE
480, rue Notre-Dame, Saint-François-du-Lac, Centre-du-Québec, QC, J0G 1M0
450-568-3198      Téléc.: 450-568-3198
Site internet: www.cablsp.com
Courriel: services.cablac@cgocable.ca

Services: Livraison à domicile de repas complets chauds, équilibrés et préparés par les Délices d'Audrey
Rainville
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Baie-du-Febvre ; La Visitation-de-Yamaska ; Odanak ; Pierreville ; Saint-Elphège ; Saint-
François-du-Lac ; Saint-Zéphirin-de-Courval
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Distribution mer 10 h-midi
Frais: Service - 5.50 $ par repas
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE LUCIEN-SHOONER
50, rue du Lieutenant-Gouverneur-Paul-Comtois, Pierreville, Centre-du-Québec, QC, J0G 1J0
450-568-2712
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé* authentification de la carte d'assurance
maladie* changement et suivi de pansement* évaluation de plaie avec rendez-vous* consultation d'une
infirmière Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Administration générale lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h;
Administration hébergement lun-ven 8 h 30-12 h 30, 13 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE NOTRE-DAME-DU-
BON-CONSEIL
91, rue Saint-Thomas, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Centre-du-Québec, QC, J0C 1A0
819-477-7237
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * soins et
services généraux de santé  * consultation d'une infirmière* prélèvements* vaccination* vaccination contre la
grippe   Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Infirmière jeu 8 h 30-11 h 30 * avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC D'ARTHABASKA
932, boulevard des Bois-Francs Sud, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 5V8
819-519-3043
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * vaccination contre la grippe* prélèvements
sanguins, urinaires, selles et cytologiques Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h-15 h 45
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-GUILLAUME
207, rue Principale, Saint-Guillaume, Centre-du-Québec, QC, J0C 1L0
819-474-2572
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prélèvements  * vaccination contre la grippe*
consultation d'une infirmière : pansement, pessaire, injection, irrigation de Port-o-cath Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Mar 8 h 30-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-LÉONARD-D'ASTON
346, rue Béliveau, Saint-Léonard-d'Aston, Centre-du-Québec, QC, J0C 1M0
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* vaccination (0-4 ans)* vaccination contre la grippe* services sociaux et spécifiques sur demande
Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste
d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-medecin-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE WICKHAM
893, rue Moreau, Wickham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1S0
819-474-2572
Site internet: ciusssmcq.ca
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Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * consultation d'une infirmière : pansements,
injections, pessaire, irrigation de Port-o-cath* vaccination contre la grippe* centre de prélèvements Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-
medecin-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Avec rendez-vous seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DES BOIS-FRANCS
339, boulevard des Bois-Francs Nord, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 7B7
819-758-7281
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prêt d'équipement et soutien à domicile*
vaccination contre la grippe* soutien à domicile Information, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC HAM-NORD
285, 1re Avenue, Ham-Nord, Centre-du-Québec, QC, G0P 1A0
819-357-2030
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * changement et suivi de pansement*
consultation d'une infirmière* pansement, pessaire, injection* vaccination contre la grippe Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-
medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Mer 8 h 30-midi * ouvert un mercredi sur deux; COVID-19 - Point de service fermé temporairement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC SUZOR-COTÉ
100, rue de l'Ermitage, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 9N2
819-758-7281
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination*
vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière* avortement - interruption volontaire de grossesse
(IVG) Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
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Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS BÉCANCOUR
3689, boulevard Bécancour, 2e étage, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3W7
819-298-2144
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* services psychosociaux et santé mentale*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Mar, jeu, ven 8 h-16 h 30 * mer 8 h-20 h; Infirmière lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CHRIST-ROI
675, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1S4
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* soins de plaies* consultation d'une infirmière : lavage
d'oreilles, pessaire, prophylaxie post-exposition (PPE), enseignement groupe de diabète , suivi nutrition et
diabète, programme Ma santé à vie sur référence, groupe maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) *
services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* soins en fin de vie*
vaccination contre la grippe* dépistage du streptocoqueImagerie médicale* échographie abdominale,
pelvienne, rénale, de surface, thyroïde, testicules* doppler veineux des membres supérieurs et inférieurs*
arthroscopie épaule* pyélographie* repas baryté* lavement barytéUrgences médicalesInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Urgence lun-dim 24 heures; Infirmière lun, sam, dim 8 h 30-16
h 30 * mar-ven 8 h 30-20 h; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-10 h; Imagerie médicale * avec et sans
rendez-vous lun-dim 8 h à 23 h * service de garde lun-dim 7 h 30-23 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DE FORTIERVILLE
216, rue Principale, Fortierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1J0
819-287-4442
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion * authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* électrocardiogramme (ECG)*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements* imagerie médicale : radiologie et
autresUrgences médicales Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven; Salle d'urgence lun-ven 8 h-20 h; Infirmière mar-ven 10 h-18 h; Centre de prélèvements lun-
ven 8 h-9 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h * service de garde lun-ven 20 h-minuit
et sam, dim 16 h-minuit
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DE L'ÉRABLE
1331, rue Saint-Calixte, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 1P4
819-362-6301
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* centre désigné, services
spécialisés pour les victimes d'agression sexuelle* consultation d'une infirmière* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* services psychosociaux comprenant l'accueil,
l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements* imagerie
médicale : radiologie et autres* avortement : renseignements et référencesInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS SAINT-JEAN
350, rue Saint-Jean, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 5L4
819-478-6464
Site internet: ciusssmcq.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* avortement* consultation d'une
infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* services
psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du
centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente
pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-
medecin-de-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, MAISON DE NAISSANCE ET CLSC DES FILLES DE LA
SAGESSE
1275, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W4
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * maison de naissance : accouchement,
préparation à la naissance, services de sage-femme, rencontres prénatales de groupe, consultations pré et
postnatales, suivis* vaccination* vaccination contre la grippe* dépistage : ITSS sans symptômes seulement,
tuberculine Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription
à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu, ven 8 h-16 h 30 * mar 8 h-20 h; Maison de naissance lun-dim 24 heures
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D'AIDE DOMESTIQUE DE LA MRC DE BÉCANCOUR
7425, route du Missouri, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3H7
873-887-1210      Téléc.: 819-294-7009
Site internet: www.aidedomicilebecancour.com
Courriel: info@aidedomicilebecancour.com

Services: Services à domicile à coûts modiques, adaptés aux besoins et accessibles* entretien ménager léger*
entretien ménager lourd saisonnier* entretien extérieur* préparation de repas et courses* répit et présence
surveillance* assistance personnelle* répit et surveillance* aide financière disponible
http://www.aidedomicilebecancour.com/tarifs-et-aide-financiere
Clientèle: Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes en perte d'autonomie
temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en convalescence
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-16 h
Frais: Service - Variables ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour possibilité de subventions.
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D’AIDE DOMESTIQUE LA MAISONNÉE NICOLET-YAMASKA
75, place 21 Mars, bureau 203, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1E9
819-862-0822      Téléc.: 819-694-9687
Site internet: cooplamaisonnee.com
Courriel: commis@cooplamaisonnee.com
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Services: Coopérative de services d'aide à domicile* répit aux aidants naturels s'occupant d'une personne
ayant des besoins d'assistance* entretien ménager régulier et service de grand ménage (entretien lourd)*
préparation de repas et commissions* soins à la personne* entretien extérieur
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * personnes avec handicap
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service
Financement: Provincial
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

HANDICAP ACTION AUTONOMIE BOIS-FRANCS
59, rue Monfette, bureau 224, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-0767      Téléc.: 819-758-6294
Site internet: haabf.org
Courriel: info@haabf.org

Services: Regroupement de personnes handicapées physiques résidant sur le territoire de la MRC
d'Arthabaska* banque de logements : 54 logements adaptés* ressources pour logements adaptés* action à titre
d'intermédiaire entre la demande et les ressources de location* banque de personnels et de personnes
ressources pour l'aide au maintien à domicile* aide pour différents services : gardiennage spécialisé, grand
ménage, entretien régulier, travaux de peinture, accompagnement (épicierie, rendez-vous), préparation de
repas, soutien personnel, dame de compagnie, préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)*
référencement vers d'autres organismes* défense des droits et soutien à l'autonomie
Clientèle: Personnes avec une limitation physique
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu, 22 février-30 avril
2023
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

LOGISOUTIEN
1250, rue Proulx, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 5A2
819-475-2200      Téléc.: 819-475-9512
Site internet: logisoutien.ca
Courriel: info@logisoutien.ca

Services: Services à domicile à coûts modiques, adaptés aux besoins et accessibles* entretien ménager léger*
entretien ménager lourd* lessive, entretien des vêtements* préparation de repas* approvisionnement et
courses* assistance personnelle* répit* services en pension (Place Philippe-Bernier ou Villa du Parc-de-la-
Paix)* aide financière disponible http://logisoutien.ca/aide-financiere/
Clientèle: Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes en perte d'autonomie
temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en convalescence
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Variables ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour possibilité de subventions.
Statut: organisme à but non lucratif

SOLUTION MÉNAGE DE L'ÉRABLE
1269, avenue Saint-Louis, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2M6
819-621-3030
Site internet: maintienadomicileerable.ca
Courriel: direction@maintienadomicileerable.ca

Aînés

48



 

 

 

Services: Services à domicile à coûts modiques, adaptés aux besoins et accessiblesAide à la vie domestique
(AVD)* ménage régulier* grand ménage* préparation des repas sans diète* courses et
approvisionnementService d’assistance personnelle (SAP)* bain complet à la baignoire* toilette partielle au lit*
toilette partielle au lavabo* soin de la bouche* habillage au lever* déshabillage au coucher* soin des cheveux et
soin de la barbe* tout autre service en assistance personnelleRépit et surveillance* soin et surveillance de la
personne* aide à l’habillement, au lever et au coucher, à l’alimentation, à la salle de bain, à l’hygiène et
changement de culotte* collaboration financière de l’APPUI Centre-du-Québec* aide financière disponible
https://maintienadomicileerable.ca/aide-financiere/
Clientèle: Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes en perte d'autonomie
temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en convalescence
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Variables ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour possibilité de subventions.
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance des aînés

CARREFOUR D'ENTRAIDE BÉNÉVOLE DES BOIS-FRANCS
40, rue Alice, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3H4
819-758-4188
Site internet: www.cebboisfrancs.org
Courriel: carrefour@cebboisfrancs.org

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine* accompagnement-
transport pour des sorties essentielles (médicales, financières) * popote roulante et popote congelée * visites
amicales * audiothèque : service de lecture audionumérique et sur cassettes * ambassadeurs de services :
visite d'un bénévole à domicile pour présentation des services offerts Travailleur de milieu (ITMAV) auprès des
aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches
et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins (service temporairement inaccessible)
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie (temporaire ou permanente) * aînés
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE L'ÉRABLE
1966, rue Saint-Calixte, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 1R9
819-362-6898      Téléc.: 819-362-2311
Site internet: www.caberable.org
Courriel: accueil@caberable.org

Services: Promotion de l'action bénévole et soutien aux personnes à perte d'autonomie* aide au maintien à
domicile * popote roulante : repas chauds et équilibrés livrés le midi à domicile, possibilité de texture adaptée  *
accompagnement et transport vers les services médicaux * appels de bienveillance * PAIR : programme
d’appels téléphoniques de sécurité automatisés * visite amicale* grands-mères tendresses : visite
hebdomadaire, écoute, soutien psychologique, physique et technique aux nouvelles mamansTravailleur de
milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être
accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Clientèle: Ainés * familles
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

Aînés

49



 

 

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE BÉCANCOUR
124, rang Saint-Antoine, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Centre-du-Québec, QC, G0X 3C0
819-288-5533      Téléc.: 819-288-5662
Site internet: www.cabbecancour.com
Courriel: adjointe@cabbecancour.com

Services: Service à la population et promotion de l'action bénévole* accompagnement-transport vers services
médicaux* popote roulante* SécuriCAB : programme d’appels téléphoniques de sécurité automatisés * dîners
communautaires* distribution et dépannage alimentaire* informations et références* soutien aux bénévoles*
visites et téléphones d'amitiéTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans
ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les
ressources répondant à leurs besoinsPoint de service de Bécancour et Vestiaire Fortierville (voir dossiers
individuels)
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Service
Financement: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec (CIUSSSMCQ) * Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE NICOLET
207, rue du Frère Dominique, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1K6
819-293-4841      Téléc.: 819-293-8560
Site internet: www.cabnicolet.com
Courriel: direction@cabnicolet.com

Services: Promotion de l'action bénévole dans la région* recrutement et activités de promotion* soutien aux
bénévoles et organismes* accompagnement-transport* popote roulante* référencement* aide de Noël* repas
communautaire* dépannage alimentaire* préparation des déclaration de revenus (rapport d'impôt)* aide à la
rédaction de formulaire* ébénisterie communautaire pour hommes aînés « Le Hangar d'Elzéar »Travailleur de
milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être
accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Clientèle: Personnes à faible revenu * aînés
Territoire desservi: Aston-Jonction ; Grand-Saint-Esprit ; Nicolet ; Saint-Célestin (Village) ; Sainte-Eulalie ;
Sainte-Monique (région 17) ; Sainte-Perpétue (région 17) ; Saint-Léonard-d'Aston ; Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Déclaration de revenus mar 9 h 30-11 h 30, 13 h 30-15 h 30, 7 mars-25 avril 2023
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DRUMMOND
436, rue Saint-Pierre, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3W1
819-472-6101      Téléc.: 819-478-8090
Site internet: www.cabdrummond.ca
Courriel: cabdrummond@cgocable.ca
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Services: Promotion de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine* soutien aux
bénévoles et organismes du milieu* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) pour les
personnes à faible revenuActivités dans les écoles primaires :* confection de cartes de Noël pour les
ainésSoutien à la personne aînée, handicapée ou en perte d'autonomie :* VIACTIVE : programme d'activités
physiques de groupe* accompagnement et transport médical* gardiennage léger, aide aux aidants naturels*
popote roulante : livraison à domicile de repas équilibrés et abordables à moindre coût* SécuriCAB : court
appel sécuritaire quotidien le matin* visites d’amitié et téléphones amicaux* cuisines collectives* aide à
l'épicerieCarrefour d’information pour aînés :* gratuit et confidentiel* aide par téléphone ou au Centre d’action
bénévole* accompagnement dans la recherche d’information* soutien pour remplir un formulaire* séances
d’informations publiques : permis de conduire, mandat d’inaptitude, Sécurité de vieillesse, Supplément de
revenu garanti, frais médicaux, crédit d’impôt pour maintien à domicile* promotion et vulgarisation des
programmes gouvernementauxTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans
ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les
ressources répondant à leurs besoins :* information et référencement sur les ressources appropriées* soutien à
la personne aînée dans ses diverses démarches* création du lien entre l'aîné et les organismes ou services
disponibles* écoute des besoins et établissement d'une relation de confianceBoîte à outils « Visez l'équilibre »*
boîte remise de façon individuelle aux aînés de 65 ans et plus de la MRC de Drummond offrant des
informations pertinentes sur la santé, les finances, l'habitation et autres
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu * organismes communautaires * bénévoles
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu, mar 9 h-11 h 30,
mai-décembre * lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-11 h 30, 19 février-30 avril 2024
Frais: Service - Popote roulante * Accompagnement-transport selon la distance * Aide à la préparation des
déclarations de revenus * Cuisines collectives coût/portion * Aide à l'épicerie
Financement: Ville - Drummondville ; Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la santé et services
sociaux * programme QADA, ITMAV * Programme Action Aînés du Québec (PAAQ) * Revenu Québec ;
Fédéral - Agence du revenu du Canada ; Subventions ; Dons - Desjardins Caisse de Drummondville ; Privé ;
No d'enregistrement fédéral 897924957 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU LAC SAINT-PIERRE
480, rue Notre-Dame, Saint-François-du-Lac, Centre-du-Québec, QC, J0G 1M0
450-568-3198
Site internet: www.cablsp.com
Courriel: cablac@cgocable.ca

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine* soutien aux
bénévoles et organismesServices aux individus* soutien psychosocial* dîners communautaires* comptoir
alimentaire* activités d'intégration sociale* formations* références* soutien civique et technique : aide à la
préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)Travailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés
vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et
soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoinsPopote roulante et accompagnement-transport
(voir dossiers individuels)
Clientèle: Personnes à faible revenu * aînés * familles
Territoire desservi: Baie-du-Febvre ; La Visitation-de-Yamaska ; Odanak ; Pierreville ; Saint-Elphège ; Saint-
François-du-Lac ; Saint-Zéphirin-de-Courval
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Popote roulante 5,50 $ * Comptoir alimentaire entre 5 $-7 $ * Accompagnement-transport 0,50
$/km
Financement: Provincial - CIUSSS MCQ
Statut: organisme à but non lucratif
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Popotes roulantes (repas livrés à domicile)

CARREFOUR D'ENTRAIDE BÉNÉVOLE DES BOIS-FRANCS
40, rue Alice, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3H4
819-758-4188
Site internet: www.cebboisfrancs.org
Courriel: carrefour@cebboisfrancs.org

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine* accompagnement-
transport pour des sorties essentielles (médicales, financières) * popote roulante et popote congelée * visites
amicales * audiothèque : service de lecture audionumérique et sur cassettes * ambassadeurs de services :
visite d'un bénévole à domicile pour présentation des services offerts Travailleur de milieu (ITMAV) auprès des
aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches
et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins (service temporairement inaccessible)
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie (temporaire ou permanente) * aînés
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE L'ÉRABLE
1966, rue Saint-Calixte, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 1R9
819-362-6898      Téléc.: 819-362-2311
Site internet: www.caberable.org
Courriel: accueil@caberable.org

Services: Promotion de l'action bénévole et soutien aux personnes à perte d'autonomie* aide au maintien à
domicile * popote roulante : repas chauds et équilibrés livrés le midi à domicile, possibilité de texture adaptée  *
accompagnement et transport vers les services médicaux * appels de bienveillance * PAIR : programme
d’appels téléphoniques de sécurité automatisés * visite amicale* grands-mères tendresses : visite
hebdomadaire, écoute, soutien psychologique, physique et technique aux nouvelles mamansTravailleur de
milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être
accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Clientèle: Ainés * familles
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE BÉCANCOUR
124, rang Saint-Antoine, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Centre-du-Québec, QC, G0X 3C0
819-288-5533      Téléc.: 819-288-5662
Site internet: www.cabbecancour.com
Courriel: adjointe@cabbecancour.com

Services: Service à la population et promotion de l'action bénévole* accompagnement-transport vers services
médicaux* popote roulante* SécuriCAB : programme d’appels téléphoniques de sécurité automatisés * dîners
communautaires* distribution et dépannage alimentaire* informations et références* soutien aux bénévoles*
visites et téléphones d'amitiéTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans
ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les
ressources répondant à leurs besoinsPoint de service de Bécancour et Vestiaire Fortierville (voir dossiers
individuels)
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Service
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Financement: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec (CIUSSSMCQ) * Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE BÉCANCOUR, POINT DE SERVICE
BÉCANCOUR
2730, rue des Hirondelles, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 4M4
819-298-2228      Téléc.: 819-298-3916
Site internet: www.cabbecancour.com
Courriel: cabbecancour@sogetel.net

Services: Service à la population et promotion de l'action bénévole* accompagnement-transport vers services
médicaux * popote roulante * SécuriCAB : programme d’appels téléphoniques de sécurité automatisés  * dîners
communautaires * distribution et dépannage alimentaire * informations et références * soutien aux bénévoles *
visites et téléphones d'amitié
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Bécancour (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE NICOLET
207, rue du Frère Dominique, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1K6
819-293-4841      Téléc.: 819-293-8560
Site internet: www.cabnicolet.com
Courriel: direction@cabnicolet.com

Services: Promotion de l'action bénévole dans la région* recrutement et activités de promotion* soutien aux
bénévoles et organismes* accompagnement-transport* popote roulante* référencement* aide de Noël* repas
communautaire* dépannage alimentaire* préparation des déclaration de revenus (rapport d'impôt)* aide à la
rédaction de formulaire* ébénisterie communautaire pour hommes aînés « Le Hangar d'Elzéar »Travailleur de
milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être
accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Clientèle: Personnes à faible revenu * aînés
Territoire desservi: Aston-Jonction ; Grand-Saint-Esprit ; Nicolet ; Saint-Célestin (Village) ; Sainte-Eulalie ;
Sainte-Monique (région 17) ; Sainte-Perpétue (région 17) ; Saint-Léonard-d'Aston ; Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Déclaration de revenus mar 9 h 30-11 h 30, 13 h 30-15 h 30, 7 mars-25 avril 2023
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DRUMMOND
436, rue Saint-Pierre, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3W1
819-472-6101      Téléc.: 819-478-8090
Site internet: www.cabdrummond.ca
Courriel: cabdrummond@cgocable.ca
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Services: Promotion de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine* soutien aux
bénévoles et organismes du milieu* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) pour les
personnes à faible revenuActivités dans les écoles primaires :* confection de cartes de Noël pour les
ainésSoutien à la personne aînée, handicapée ou en perte d'autonomie :* VIACTIVE : programme d'activités
physiques de groupe* accompagnement et transport médical* gardiennage léger, aide aux aidants naturels*
popote roulante : livraison à domicile de repas équilibrés et abordables à moindre coût* SécuriCAB : court
appel sécuritaire quotidien le matin* visites d’amitié et téléphones amicaux* cuisines collectives* aide à
l'épicerieCarrefour d’information pour aînés :* gratuit et confidentiel* aide par téléphone ou au Centre d’action
bénévole* accompagnement dans la recherche d’information* soutien pour remplir un formulaire* séances
d’informations publiques : permis de conduire, mandat d’inaptitude, Sécurité de vieillesse, Supplément de
revenu garanti, frais médicaux, crédit d’impôt pour maintien à domicile* promotion et vulgarisation des
programmes gouvernementauxTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans
ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les
ressources répondant à leurs besoins :* information et référencement sur les ressources appropriées* soutien à
la personne aînée dans ses diverses démarches* création du lien entre l'aîné et les organismes ou services
disponibles* écoute des besoins et établissement d'une relation de confianceBoîte à outils « Visez l'équilibre »*
boîte remise de façon individuelle aux aînés de 65 ans et plus de la MRC de Drummond offrant des
informations pertinentes sur la santé, les finances, l'habitation et autres
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu * organismes communautaires * bénévoles
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu, mar 9 h-11 h 30,
mai-décembre * lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-11 h 30, 19 février-30 avril 2024
Frais: Service - Popote roulante * Accompagnement-transport selon la distance * Aide à la préparation des
déclarations de revenus * Cuisines collectives coût/portion * Aide à l'épicerie
Financement: Ville - Drummondville ; Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la santé et services
sociaux * programme QADA, ITMAV * Programme Action Aînés du Québec (PAAQ) * Revenu Québec ;
Fédéral - Agence du revenu du Canada ; Subventions ; Dons - Desjardins Caisse de Drummondville ; Privé ;
No d'enregistrement fédéral 897924957 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU LAC SAINT-PIERRE, POPOTE ROULANTE
480, rue Notre-Dame, Saint-François-du-Lac, Centre-du-Québec, QC, J0G 1M0
450-568-3198      Téléc.: 450-568-3198
Site internet: www.cablsp.com
Courriel: services.cablac@cgocable.ca

Services: Livraison à domicile de repas complets chauds, équilibrés et préparés par les Délices d'Audrey
Rainville
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Baie-du-Febvre ; La Visitation-de-Yamaska ; Odanak ; Pierreville ; Saint-Elphège ; Saint-
François-du-Lac ; Saint-Zéphirin-de-Courval
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Distribution mer 10 h-midi
Frais: Service - 5.50 $ par repas
Statut: organisme à but non lucratif

Proches aidants

ASSOCIATION DES PERSONNES PROCHES AIDANTES BÉCANCOUR - NICOLET - YAMASKA
4225, avenue Landry, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 2A7
819-606-0076      Téléc.: 819-606-0058
Site internet: www.prochesaidantsbny.ca
Courriel: info@prochesaidantsbny.ca
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Services: Soutien aux personnes proches aidantes et amélioration de leur condition de vie * travail en
partenariat avec les acteurs du milieu* informations : crédits d'impôts, droits des personnes proches aidantes,
infolettre et journal* soutien individuel : écoute, accompagnement et suivi au bureau, à domicile ou à proximité
du domicile* rencontres de groupe : groupes d’entraide, de soutien, ateliers et autres* conférence* centre de
documentation* journal des aidants* défense des droits* formations : déplacement sécuritaire, quand la maladie
cognitive s'invite chez nous, ateliers de gestion du stress* sensibilisation de la population
Clientèle: Personnes proches aidantes
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux ; Dons ; Privé - APPUI pour les
proches aidants
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES PROCHES AIDANTES DRUMMOND
520, rue Lindsay, bureau 101, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1H4
819-850-1968
Site internet: www.appad.ca
Courriel: info@appad.ca

Services: Prévention de l'épuisement et de l'isolement des proches aidants de la MRC de Drummond* soutien
individuel avec un intervenant * programme d'aide à la gestion du stress : évaluation des besoins, réflexion et
aide à la saine gestion du stress* rencontre de groupe mensuelle et discussion sur plusieurs thématiques
(hébergement, astuces, aide, réalisation personnelle et autres)* groupes de parole pour personnes endeuillées,
proches aidants et hommes aidants* groupes de suivi : Un temps pour soi (proches aidants à domicile), La
traversée (proches aidants de personnes hébergées), Prévenir l'épuisement (prévention de l'épuisement de
tous les proches aidants), Je m'estime aussi (rehaussement de l'estime personnelle), Mon projet de vie (mise
en place d'un projet personnel), Parents-aidants (parents qui aidant un enfant mineur ou majeur) et Quand tu es
parti je me suis cherché (proches aidants endeuillés)* séances d'information* soutien aux personnes proches
aidantes endeuillées* conférences et webinaires* formation à la population et sensibilisation* réception du
journal Soutenir et infolettre mensuelle contenant divers articles sur le sujet des proches aidants* milieu de vie
Clientèle: Proches aidants d'une personne souffrant d'une incapacité temporaire ou permanente
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Appui pour les proches aidants d'aînés Centre-du-Québec * CIUSSS-MCQ
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PROCHES AIDANTS ARTHABASKA-ÉRABLE
40, rue Alice, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3H4
819-795-3577
Site internet: www.prochesaidantsae.com
Courriel: info@prochesaidantsae.com

Services: Soutien aux personnes proches aidantes* accueil, écoute et référencement* soutien psychosocial*
accompagnement : mesures fiscales, droits des proches aidants, conciliation travail - proche aidance et autres*
cafés-rencontres* groupe de soutien relatif au deuil* séances d’information, formations et conférences* ateliers
de journal créatif* bibliothèque et documentation* pauses bien-être : massothérapie, sorties et autres* retraites
et journée bien-être* activités parents* publication du journal Cœur Vaillant et infolettre* mentorat* salon
causerie et détente
Clientèle: Proches aidants
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Ville - Ville de Victoriaville ; Régional / Municipal - Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) * programme SAPA du CIUSSSMCQ ; Dons ; Privé - Appui
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SECTION CENTRE-DU-QUÉBEC
1140, rue Cormier, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 2M9      Téléc.: 1-819-474-2478
Site internet: scleroseenplaques.ca/section/section-centre-du-quebec
Courriel: info.centreduqc@scleroseenplaques.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques * soutien à la
recherche * campagne de financement * programme aux personnes nouvellement diagnostiquées * activités
physiques (aquaforme, yoga, conditionnement), sociales et de loisirs * information, documentation et référence
* conférences * groupes d'entraide * café-rencontre
Clientèle: Personnes ayant la sclérose en plaques et leur entourage
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven télétravail
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES, SECTION CENTRE-DU-QUÉBEC
1140, rue Cormier, bureau A, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 2M9
819-474-6556
Site internet: scleroseenplaques.ca/chapter/section-centre-du-quebec
Courriel: info.centreduqc@scleroseenplaques.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques * soutien à la
rechercheAide aux personnes atteintes, avec diagnostique possible ou maladie connexe et leur famille * aide
aux professionnels de la santé, employeurs, établissements et étudiants* information et orientation* activités
récréatives, sociales ou axées sur le mieux-être* groupes d'entraide et de soutien* conférences, ateliers et
programmes d’enseignement* appareils médicaux et besoins spéciaux* relations avec les gouvernements*
défense des droits et des intérêts des personnes touchéesSoutien et services* programme de subventions pour
la qualité de vie destinées à l’acquisition d’équipement* programme d’aide juridique bénévole* réseau de
connaissances sur la maladie* soutien entre pairs* enfants, adolescents et jeunes adultes atteints
https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-services/enfants-adolescents-et-jeunes-adultes-atteints-de-sp* soutien
aux aidantsRépertoire des cliniques de SP au Québec https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-
services/programmes-et-services/202/cliniques-sp
Clientèle: Âges : 15 an(s) et plus; Personnes ayant la sclérose en plaques et leurs proches * professionnels de
la santé
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven * Téléphoner avant de passer au bureau, rendez-vous requis
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Visites amicales et appels de sécurité

ASSOCIATION ÉDUCATIVE ET RÉCRÉATIVE DES AVEUGLES, POINT DE SERVICE
DRUMMONDVILLE
1637, boulevard Saint-Joseph, bureau 104, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 2G4
819-693-2372
Site internet: aera0417.com
Courriel: aera@cgocable.ca

Services: Regroupement visant l'amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une déficience visuelle
ne pouvant être rectifiée par une correction ophtalmique* rencontres entre les membres* activités régulières*
formation aux technologies et aux outils adaptés* bureau multiservices* intervention sociale* accompagnement
aux activités de la vie quotidienne (épicerie)* conférences* informations et références* appels amicaux* soutien
aux proches* sensibilisation de la population
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes handicapées visuelles
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven * variable selon les activités
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Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR D'ENTRAIDE BÉNÉVOLE DES BOIS-FRANCS
40, rue Alice, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3H4
819-758-4188
Site internet: www.cebboisfrancs.org
Courriel: carrefour@cebboisfrancs.org

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine* accompagnement-
transport pour des sorties essentielles (médicales, financières) * popote roulante et popote congelée * visites
amicales * audiothèque : service de lecture audionumérique et sur cassettes * ambassadeurs de services :
visite d'un bénévole à domicile pour présentation des services offerts Travailleur de milieu (ITMAV) auprès des
aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches
et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins (service temporairement inaccessible)
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie (temporaire ou permanente) * aînés
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR FAMILIAL DE MANSEAU
210-B, rue Saint-Alphonse, Manseau, Centre-du-Québec, QC, G0X 1V0
819-356-2010
Site internet: cfmanseau.org
Courriel: info@cfmanseau.org

Services: Centre d'entraide familiale et communautaire* Actions jeunes 5/12 ans : activités de stimulation et de
développement d'intérêts communs pour enfants* Maison des jeunes : programmation d'activités à caractère
préventif et éducatif, animations et soirées* cuisine collectives virtuelles et en présence* Le p'tit café du
Carrefour (réservé aux 50 ans et plus)* dîner parent-enfant* laboratoire Internet : service de dépannage
Internet* référencement vers d'autres organismes* dépannage : accompagnement des familles dans le besoins
par du soutien financier et la planification du budget familial * paniers de Noel * accueil des nouveaux arrivants*
ateliers de poussettes actives/familles actives* ateliers de langage parent-enfant * salon-biblio : consultation sur
place et prêt de livres pour enfants, adolescents et adultes* contes interactifs* conférences* ateliers
d'enrichissement de l'expérience parentale* visites de soutien à domicile pour les membres, soutien
téléphonique
Clientèle: Familles * aînés * adolescents * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Manseau
Horaire: Lun, mar 8 h 30-16 h 30 * mer, jeu 8 h 30-21 h * ven 8 h 30-midi; Maison des jeunes mer 18 h-21 h *
jeu, ven 18 h-22 h; Action jeunes les vendredis pédagogiques 13 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE L'ÉRABLE
1966, rue Saint-Calixte, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 1R9
819-362-6898      Téléc.: 819-362-2311
Site internet: www.caberable.org
Courriel: accueil@caberable.org

Services: Promotion de l'action bénévole et soutien aux personnes à perte d'autonomie* aide au maintien à
domicile * popote roulante : repas chauds et équilibrés livrés le midi à domicile, possibilité de texture adaptée  *
accompagnement et transport vers les services médicaux * appels de bienveillance * PAIR : programme
d’appels téléphoniques de sécurité automatisés * visite amicale* grands-mères tendresses : visite
hebdomadaire, écoute, soutien psychologique, physique et technique aux nouvelles mamansTravailleur de
milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être
accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Clientèle: Ainés * familles
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Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE BÉCANCOUR
124, rang Saint-Antoine, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Centre-du-Québec, QC, G0X 3C0
819-288-5533      Téléc.: 819-288-5662
Site internet: www.cabbecancour.com
Courriel: adjointe@cabbecancour.com

Services: Service à la population et promotion de l'action bénévole* accompagnement-transport vers services
médicaux* popote roulante* SécuriCAB : programme d’appels téléphoniques de sécurité automatisés * dîners
communautaires* distribution et dépannage alimentaire* informations et références* soutien aux bénévoles*
visites et téléphones d'amitiéTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans
ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les
ressources répondant à leurs besoinsPoint de service de Bécancour et Vestiaire Fortierville (voir dossiers
individuels)
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Service
Financement: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec (CIUSSSMCQ) * Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE BÉCANCOUR, POINT DE SERVICE
BÉCANCOUR
2730, rue des Hirondelles, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 4M4
819-298-2228      Téléc.: 819-298-3916
Site internet: www.cabbecancour.com
Courriel: cabbecancour@sogetel.net

Services: Service à la population et promotion de l'action bénévole* accompagnement-transport vers services
médicaux * popote roulante * SécuriCAB : programme d’appels téléphoniques de sécurité automatisés  * dîners
communautaires * distribution et dépannage alimentaire * informations et références * soutien aux bénévoles *
visites et téléphones d'amitié
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Bécancour (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DRUMMOND
436, rue Saint-Pierre, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3W1
819-472-6101      Téléc.: 819-478-8090
Site internet: www.cabdrummond.ca
Courriel: cabdrummond@cgocable.ca
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Services: Promotion de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine* soutien aux
bénévoles et organismes du milieu* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) pour les
personnes à faible revenuActivités dans les écoles primaires :* confection de cartes de Noël pour les
ainésSoutien à la personne aînée, handicapée ou en perte d'autonomie :* VIACTIVE : programme d'activités
physiques de groupe* accompagnement et transport médical* gardiennage léger, aide aux aidants naturels*
popote roulante : livraison à domicile de repas équilibrés et abordables à moindre coût* SécuriCAB : court
appel sécuritaire quotidien le matin* visites d’amitié et téléphones amicaux* cuisines collectives* aide à
l'épicerieCarrefour d’information pour aînés :* gratuit et confidentiel* aide par téléphone ou au Centre d’action
bénévole* accompagnement dans la recherche d’information* soutien pour remplir un formulaire* séances
d’informations publiques : permis de conduire, mandat d’inaptitude, Sécurité de vieillesse, Supplément de
revenu garanti, frais médicaux, crédit d’impôt pour maintien à domicile* promotion et vulgarisation des
programmes gouvernementauxTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans
ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les
ressources répondant à leurs besoins :* information et référencement sur les ressources appropriées* soutien à
la personne aînée dans ses diverses démarches* création du lien entre l'aîné et les organismes ou services
disponibles* écoute des besoins et établissement d'une relation de confianceBoîte à outils « Visez l'équilibre »*
boîte remise de façon individuelle aux aînés de 65 ans et plus de la MRC de Drummond offrant des
informations pertinentes sur la santé, les finances, l'habitation et autres
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu * organismes communautaires * bénévoles
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu, mar 9 h-11 h 30,
mai-décembre * lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-11 h 30, 19 février-30 avril 2024
Frais: Service - Popote roulante * Accompagnement-transport selon la distance * Aide à la préparation des
déclarations de revenus * Cuisines collectives coût/portion * Aide à l'épicerie
Financement: Ville - Drummondville ; Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la santé et services
sociaux * programme QADA, ITMAV * Programme Action Aînés du Québec (PAAQ) * Revenu Québec ;
Fédéral - Agence du revenu du Canada ; Subventions ; Dons - Desjardins Caisse de Drummondville ; Privé ;
No d'enregistrement fédéral 897924957 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PROGRAMME PAIR
247, rue Notre-Dame Est, bureau 110, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4A2
Site internet: www.programmepair.ca
Courriel: info@programmepair.com

Services: Répertoire des agences PAIR offrant un service d'appel personnalisé et automatisé pour les aînés,
les personnes malades, vivant seules avec ou sans handicap* organismes offrant PAIR
https://programmepair.ca/en/trouver-votre-organisme-pair/
Territoire desservi: Québec (Province)
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux
Statut: Autres
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Alimentation
 
AIDE ALIMENTAIRE
 
 
COORDINATION DE L'AIDE ALIMENTAIRE
 
 
CUISINES COLLECTIVES ET ATELIERS DE CUISINE
 
 
JARDINS ET MARCHÉS COMMUNAUTAIRES
 
 
PANIERS DE NOËL
 
 
REPAS GRATUITS OU À BAS PRIX
 
 
REPAS PRÉPARÉS ET POPOTES ROULANTES
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Aide alimentaire

CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS DU GRAND DAVELUYVILLE
503, 2e Rue, Daveluyville, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1C0
819-447-2884
Courriel: info.cggd@sogetel.net

Services: Aide de première nécessité à la population locale* accueil, écoute, référencement* développement
du pouvoir individuel et collectif* promotion du pouvoir d'offrande* soutien face à l'isolement social, la pauvreté
tant monétaire, physique ou intellectuelle* lutte contre la détresse psychologique* amélioration des conditions
de vie des personnes* aide à la prise en charge individuelle et du développement d’initiatives collectives* aide
alimentaire* sensibilisation de la population* activités de groupe
Clientèle: Personnes à faible revenu ou vivant de l'isolement * bénévoles
Territoire desservi: Daveluyville ; Maddington Falls
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Service
Financement: Provincial ; Fédéral ; Dons ; Privé
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE BÉCANCOUR
124, rang Saint-Antoine, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Centre-du-Québec, QC, G0X 3C0
819-288-5533      Téléc.: 819-288-5662
Site internet: www.cabbecancour.com
Courriel: adjointe@cabbecancour.com

Services: Service à la population et promotion de l'action bénévole* accompagnement-transport vers services
médicaux* popote roulante* SécuriCAB : programme d’appels téléphoniques de sécurité automatisés * dîners
communautaires* distribution et dépannage alimentaire* informations et références* soutien aux bénévoles*
visites et téléphones d'amitiéTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans
ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les
ressources répondant à leurs besoinsPoint de service de Bécancour et Vestiaire Fortierville (voir dossiers
individuels)
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Service
Financement: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec (CIUSSSMCQ) * Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE BÉCANCOUR, POINT DE SERVICE
BÉCANCOUR
2730, rue des Hirondelles, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 4M4
819-298-2228      Téléc.: 819-298-3916
Site internet: www.cabbecancour.com
Courriel: cabbecancour@sogetel.net

Services: Service à la population et promotion de l'action bénévole* accompagnement-transport vers services
médicaux * popote roulante * SécuriCAB : programme d’appels téléphoniques de sécurité automatisés  * dîners
communautaires * distribution et dépannage alimentaire * informations et références * soutien aux bénévoles *
visites et téléphones d'amitié
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Bécancour (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE NICOLET
207, rue du Frère Dominique, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1K6
819-293-4841      Téléc.: 819-293-8560
Site internet: www.cabnicolet.com
Courriel: direction@cabnicolet.com

Services: Promotion de l'action bénévole dans la région* recrutement et activités de promotion* soutien aux
bénévoles et organismes* accompagnement-transport* popote roulante* référencement* aide de Noël* repas
communautaire* dépannage alimentaire* préparation des déclaration de revenus (rapport d'impôt)* aide à la
rédaction de formulaire* ébénisterie communautaire pour hommes aînés « Le Hangar d'Elzéar »Travailleur de
milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être
accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Clientèle: Personnes à faible revenu * aînés
Territoire desservi: Aston-Jonction ; Grand-Saint-Esprit ; Nicolet ; Saint-Célestin (Village) ; Sainte-Eulalie ;
Sainte-Monique (région 17) ; Sainte-Perpétue (région 17) ; Saint-Léonard-d'Aston ; Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Déclaration de revenus mar 9 h 30-11 h 30, 13 h 30-15 h 30, 7 mars-25 avril 2023
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DRUMMOND
436, rue Saint-Pierre, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3W1
819-472-6101      Téléc.: 819-478-8090
Site internet: www.cabdrummond.ca
Courriel: cabdrummond@cgocable.ca

Services: Promotion de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine* soutien aux
bénévoles et organismes du milieu* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) pour les
personnes à faible revenuActivités dans les écoles primaires :* confection de cartes de Noël pour les
ainésSoutien à la personne aînée, handicapée ou en perte d'autonomie :* VIACTIVE : programme d'activités
physiques de groupe* accompagnement et transport médical* gardiennage léger, aide aux aidants naturels*
popote roulante : livraison à domicile de repas équilibrés et abordables à moindre coût* SécuriCAB : court
appel sécuritaire quotidien le matin* visites d’amitié et téléphones amicaux* cuisines collectives* aide à
l'épicerieCarrefour d’information pour aînés :* gratuit et confidentiel* aide par téléphone ou au Centre d’action
bénévole* accompagnement dans la recherche d’information* soutien pour remplir un formulaire* séances
d’informations publiques : permis de conduire, mandat d’inaptitude, Sécurité de vieillesse, Supplément de
revenu garanti, frais médicaux, crédit d’impôt pour maintien à domicile* promotion et vulgarisation des
programmes gouvernementauxTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans
ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les
ressources répondant à leurs besoins :* information et référencement sur les ressources appropriées* soutien à
la personne aînée dans ses diverses démarches* création du lien entre l'aîné et les organismes ou services
disponibles* écoute des besoins et établissement d'une relation de confianceBoîte à outils « Visez l'équilibre »*
boîte remise de façon individuelle aux aînés de 65 ans et plus de la MRC de Drummond offrant des
informations pertinentes sur la santé, les finances, l'habitation et autres
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu * organismes communautaires * bénévoles
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu, mar 9 h-11 h 30,
mai-décembre * lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-11 h 30, 19 février-30 avril 2024
Frais: Service - Popote roulante * Accompagnement-transport selon la distance * Aide à la préparation des
déclarations de revenus * Cuisines collectives coût/portion * Aide à l'épicerie
Financement: Ville - Drummondville ; Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la santé et services
sociaux * programme QADA, ITMAV * Programme Action Aînés du Québec (PAAQ) * Revenu Québec ;
Fédéral - Agence du revenu du Canada ; Subventions ; Dons - Desjardins Caisse de Drummondville ; Privé ;
No d'enregistrement fédéral 897924957 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU LAC SAINT-PIERRE
480, rue Notre-Dame, Saint-François-du-Lac, Centre-du-Québec, QC, J0G 1M0
450-568-3198
Site internet: www.cablsp.com
Courriel: cablac@cgocable.ca

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine* soutien aux
bénévoles et organismesServices aux individus* soutien psychosocial* dîners communautaires* comptoir
alimentaire* activités d'intégration sociale* formations* références* soutien civique et technique : aide à la
préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)Travailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés
vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et
soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoinsPopote roulante et accompagnement-transport
(voir dossiers individuels)
Clientèle: Personnes à faible revenu * aînés * familles
Territoire desservi: Baie-du-Febvre ; La Visitation-de-Yamaska ; Odanak ; Pierreville ; Saint-Elphège ; Saint-
François-du-Lac ; Saint-Zéphirin-de-Courval
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Popote roulante 5,50 $ * Comptoir alimentaire entre 5 $-7 $ * Accompagnement-transport 0,50
$/km
Financement: Provincial - CIUSSS MCQ
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE CONTACT DE WARWICK
214, rue Saint-Louis, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-6252
Site internet: centredentraide.com
Courriel: direction@centredentraide.com

Services: Organisation, coordination, contrôle et évaluation des ressources humaines, matérielles et
financières pour rendre des services à tout individu ayant une problématique biopsychosociale ou socio-
économique avec une situation de nécessité temporaire* dépannage social : aide directe, financière ou
matérielle* distribution alimentaire, paniers de Noël* intervention sociale* persévérance scolaire : aide aux frais
scolaires* prêts d'appareils orthopédiques* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)*
réinsertion sociale, travaux compensatoires et communautaires : plateau de réinsertion sociale en
transformation alimentaire (PRSTA)Activités, groupes et formations* groupe de soutien aux dépendances*
formations en alphabétisation, français langue seconde, conversation anglais, langage des signes* cours aux
parentsSoutien aux organismes* accompagnement administratif* photocopie et télécopie* babillard
communautaire* prêts de locaux* accueil de partenairesL'Économe magasin général (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Kingsey Falls ; Sainte-Élizabeth-de-Warwick ; Saint-Rémi-de-Tingwick ; Tingwick ;
Warwick
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DU PLATEAU LAVAL
65, place des Coquelicots, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 2N7
819-222-5899
Site internet: cdcbecancour.ca/user/cpl/
Courriel: centrepl@cgocable.ca

Services: Services de soutien à la population adaptés aux différents groupes d'âges* distribution de denrées
alimentaires pour les petits-déjeuners* aide aux devoirs* cuisines collectives* ateliers éducatifs 0-5 ans (répit
parental)* ateliers d'estime de soi pour les enfants (5-12 ans)* cafés-rencontres* distribution et dépannage
alimentaire* journal info-plateau et centre de documentation* accueil, écoute et référence* soirées dirigées pour
adolescents* Y'a personne de parfait (YAPP) : programme d'enrichissement pour parents d'enfant de 5 ans et
moins* activités de loisirs communautaires* maison des jeunes
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Clientèle: Résidents du Plateau Laval
Territoire desservi: Bécancour (Ville) - quartier Plateau Laval à Sainte-Angèle-de-Laval
Horaire: Lun-jeu 8 h-17 h; Maison des jeunes lun-mer 18 h-21 h * ven 17 h-21 h
Frais: Service
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) ; Centraide - Centre-du-
Québec
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ENTRAIDE SAINT-ALBERT
1245, rue Principale, Saint-Albert, Centre-du-Québec, QC, J0A 1E0
819-353-3300
Site internet: www.munstalbert.ca
Courriel: stalbert@munstalbert.ca

Services: Aide de dernier recours pour les personnes à faible revenu* soutien alimentaire* paniers de Noël
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Albert
Horaire: Lun-mer 8 h-midi, 13 h-17 h * jeu 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE PARTAGE WICKHAM
848, rue Principale, Wickham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1S0
819-398-6921

Services: Cueillette de dons en denrées non-périssables et en argent * distribution aux personnes à faible
revenu de la paroisse tout au long de l'année * organisation de la guignolée
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Wickham
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR ALIMENTAIRE DRUMMOND
1655, rue Corriveau, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1Y9
819-478-4243      Téléc.: 819-478-5044
Site internet: www.comptoiralimentairedrummond.com
Courriel: comptoir.alimentaire@cgocable.ca

Services: Banque alimentaire de la MRC de Drummond* référencement vers d'autres organismes*
récupération quotidienne d'aliments comestibles chez les épiciers et les entreprises alimentaires de la région*
triage et transformation des denrées : mets nutritifs, soupes, sauces, ragoûts* dépannage alimentaire* panier
de Noël* aide à l'acquisition du matériel scolaire* plateau de travail : insertion sociale et cheminement vers
l'emploi
Clientèle: Personnes et familles à faible revenu de la MRC de Drummond
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-17 ; Horaire estival lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-15 h
Frais: Service ; Aucun frais pour les premières sept visites, ensuite 3 $/dépannage alimentaire
Financement: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

COOP DE SOLIDARITÉ DE SAINT-SYLVÈRE
855, rue Principale, Saint-Sylvère, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1H0
819-285-2729
Courriel: coop.saint.sylvere@gmail.com

Alimentation

64



 

 

 

Services: Maintien des services d'épicerie et de quincaillerie au village* adaptation aux besoins de la
population* lieu rassembleur et convivial* promotion de produits locaux
Territoire desservi: Saint-Sylvère
Horaire: Lun-ven 8 h-19 h
Frais: Service
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D’AIDE DOMESTIQUE LA MAISONNÉE NICOLET-YAMASKA
75, place 21 Mars, bureau 203, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1E9
819-862-0822      Téléc.: 819-694-9687
Site internet: cooplamaisonnee.com
Courriel: commis@cooplamaisonnee.com

Services: Coopérative de services d'aide à domicile* répit aux aidants naturels s'occupant d'une personne
ayant des besoins d'assistance* entretien ménager régulier et service de grand ménage (entretien lourd)*
préparation de repas et commissions* soins à la personne* entretien extérieur
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * personnes avec handicap
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service
Financement: Provincial
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

ENTRAIDE BÉCANCOUR
3050, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3B9
819-294-9222      Téléc.: 819-294-9776
Site internet: www.entraidebecancour.org
Courriel: info@entraidebecancour.org

Services: Aide matérielle aux familles et individus à faible revenu de la Ville de Bécancour* distribution
alimentaire* friperie : vêtements, accessoires et petits objets* magasin de meubles usagés à prix modique*
soupe populaire * cafés-causeries * cuisines collectives * intervention psychosocialeCafé des 4 ponts
(temporairement fermé * voir dossier individuel)
Clientèle: Aînés * familles * personnes à faible revenu * personnes vulnérables
Territoire desservi: Bécancour (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi; Distribution alimentaire mer 13 h 30-14 h 30; Friperie mar-jeu 8
h 30-16 h; Magasin de meubles mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service - Distribution alimentaire 5 $
Statut: organisme à but non lucratif

LUDOLETTRE
91, rue Fleury, Saint-Léonard-d'Aston, Centre-du-Québec, QC, J0C 1M0
819-399-3023      Téléc.: 819-399-3308
Courriel: ludolettre@ludolettre.qc.ca

Services: Centre d’éducation populaire et d'alphabétisation et milieu de vie* ateliers d’alphabétisation : français
et informatique* ateliers famille : stimulation (0-18 mois), Y'a personne de parfait (Y'APP 0-5 ans), éveil à l'écrit
(3-5 ans), boîte à outils (0-2 ans), halte-garderie* cuisines collectives et dîners communautaires* causeries,
comités, écoute* vestiaire Ludolinge (friperie)* distribution alimentaire* programme d'employabilité PAAS-
Action* travaux compensatoires ou communautaires* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport
d’impôt)
Clientèle: Jeunes * aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Aston-Jonction ; Grand-Saint-Esprit ; Notre-Dame-du-Bon-Conseil ; Saint-Célestin (Ville) ;
Sainte-Brigitte-des-Saults ; Sainte-Eulalie ; Sainte-Monique (région 17) ; Sainte-Perpétue (région 17) ; Saint-
Léonard-d'Aston ; Saint-Sylvère ; Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu lun-ven 9 h-16 h, 20 février-
décembre 2023 * rendez-vous requis
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Frais: Adhésion - carte de membre 5 $ ; Service
Financement: Ville ; Régional / Municipal - MRC Nicolet-Yamaska ; Provincial - Ministère de l'éducation et de
l'Enseignement supérieur * CIUSSS MCQ * Ministère de la famille et des aînés * Ministère du travail, de
l'emploi et de la solidarité sociale ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISME DE RÉCUPÉRATION ALIMENTAIRE ET DE SERVICES SAINT-EUSÈBE
75, rue Beaudet, Princeville, Centre-du-Québec, QC, G6L 5H1
819-364-3409      Téléc.: 819-364-3257
Site internet: www.orasse.org
Courriel: orasse@tlb.sympatico.ca

Services: Soutien aux personnes à faible revenu * distribution alimentaire et ateliers de cuisine collective pour
les membres* dépannage alimentaire* cafés-rencontres thématiques* vente d'objets usagés à faible coût
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Princeville ; Saint-Louis-de-Blandford ; Saint-Norbert-d'Arthabaska
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Frais: Adhésion - Part sociale ; Service - Distribution alimentaire 8 $ * Cuisine collective
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISME DE RÉCUPÉRATION ANTI-PAUVRETÉ DE L'ÉRABLE, AIDE ALIMENTAIRE
1570, avenue Rousseau, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2V1
819-362-0001
Site internet: www.orape.org/fr/aide-alimentaire/
Courriel: info@orape.org

Services: Aide alimentaire pour les personnes et familles à faible revenu* transformation alimentaire*
dépannage d'urgence* plats préparés* cuisines collectives* paniers de Noël* distribution alimentaire
hebdomadaire * aide à la rentrée scolaire* dégustation de plats cuisinés
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-mer, ven 9 h-16 h 30 * jeu 9 h-18 h 30; Dégustation de plats cuisinés mar-mer midi-13 h
Frais: Adhésion ; Service
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

RENDEZ-VOUS FAMILIAL (LE)
4520, boulevard Saint-Joseph, local B, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2A 1B2
819-478-9322
Site internet: www.rendezvousfamilial.org
Courriel: administration@rendezvousfamilial.org

Services: Accueil, soutien et référencement pour les familles de Drummondville et les environs* Y’a personne
de parfait (YAPP) : développement des compétences parentales* Abcédaire : éveil à la lecture et à l'écriture*
créativité et estime de soi* conseils du rendez-vous : mini-conférences* déjeuner parents et déjeuner causerie*
cuisines collectives : jeunesse, écono, dépannage* rencontre thématique par Internet* activité de journée
pédagogique* Moment parent : rencontres parentales via InternetAutres services :* halte-garderie et halte-répit*
référence et dépannage alimentaire* aide pour l'achat de matériel scolaire et autres factures d'école*
dépannage pour achat de médicaments
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi
Frais: Aucun - Gratuit ou coût minime
Financement: Provincial - Ministère de la famille * Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif
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RESSOURCE AIDE ALIMENTAIRE
160, rue du Frère Dominique, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1K6
819-293-8910      Téléc.: 819-293-8339
Courriel: laressource.nicolet@sogetel.net

Services: Transformation et distribution de denrées alimentaires* comptoir alimentaire* tablée populaire
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Grand-Saint-Esprit ; Nicolet ; Sainte-Monique (région 17)
Horaire: Lun, mer, jeu, ven 8 h 30-17 h * mar 9 h-17 h; Tablée populaire lun, mer, jeu 11 h 45-12 h 45;
Comptoire alimentaire mardi 12 h 30
Frais: Service - Tablée populaire 3 $ * comptoir alimentaire 3 $
Statut: organisme à but non lucratif

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (LA)
59, rue Monfette, bureau 131, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-752-5305
Site internet: cdcbf.qc.ca/fr/securite-alimentaire
Courriel: direction@securitealimentaire.ca

Services: Banque alimentaire* dépannage alimentaire* récupération de surplus des commerces en
alimentation et des producteurs maraîchers
Clientèle: Personnes à faible revenus
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30; Distributions alimentaires mar, jeu, ven après-midi
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL, CONSEIL PROVINCIAL DU QUÉBEC, CONFÉRENCE
VICTORIAVILLE - SAINT-ALPHONSE
34, rue Crépeau, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 5P5
Courriel: info@ssvp.qc.ca

Services: Aide alimentaire
Territoire desservi: Victoriaville
Horaire: Lun-ven
Frais: Service ; Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Coordination de l'aide alimentaire

COMITÉ DE PARTAGE WICKHAM
848, rue Principale, Wickham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1S0
819-398-6921

Services: Cueillette de dons en denrées non-périssables et en argent * distribution aux personnes à faible
revenu de la paroisse tout au long de l'année * organisation de la guignolée
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Wickham
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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Cuisines collectives et ateliers de cuisine

CAROTTE JOYEUSE (LA)
525, route du Port, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W3
819-293-6544
Site internet: carottejoyeuse.ca
Courriel: info@carottejoyeuse.ca

Services: Projet de transformation alimentaire luttant contre la pauvreté et le gaspillageSécurité alimentaire :*
récupération et transformation d'aliments déclassés ou de surplus d'épicerie, redistribution des denrées aux
organismes communautaires* Cuisine ton sac ! : distribution de sacs avec tous les ingrédients nécessaires à la
fabrication d’une recette pour quatre personnes* vente de produits (patés, tourtières, galettes, muffins) en
financement des activitésDéveloppement de l'employabilité :* plateau de travail adulte : ateliers de
transformation alimentaire et socioprofessionnels, aide à la recherche d'emploi (curriculum vitæ, lettre de
présentation, entrevue, connaissance de soi), formations spécialisées (hygiène et salubrité alimentaires,
découpe de viande, fabrication de saucisses, pâtisserie), formations générales (secourisme en milieu de travail,
service à la clientèle, caisse enregistreuse), ateliers de saine vie (activité physique, gestion du stress, habitudes
alimentaires) et visites en entreprise* plateau de travail scolaire : développement et apprentissage de
compétences en lien avec la transformation alimentaireAteliers de cuisine :* groupes communautaires : cuisine
de groupe bénévole* papa cuisine : apprentissage de recettes faciles, saines et équilibrées* hommes en
cuisine : ateliers de cuisine pour les hommes (55 ans et plus)
Clientèle: Âges : 17 an(s) et plus
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * avec rendez-vous
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR D'ENTRAIDE DRUMMOND
402, rue Lindsay, bureau A, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1G6
819-477-8105      Téléc.: 819-477-7012
Site internet: www.carrefourdentraidedrummond.org
Courriel: info@carrefourdentraidedrummond.org

Services: Centre de dépannage de biens de première nécessité* accueil et dépannage sur place* consultation
budgétaire* cuisine collective* fiducie volontaire* référencement
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Centraide - Centre-du-Québec
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR FAMILIAL DE MANSEAU
210-B, rue Saint-Alphonse, Manseau, Centre-du-Québec, QC, G0X 1V0
819-356-2010
Site internet: cfmanseau.org
Courriel: info@cfmanseau.org
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Services: Centre d'entraide familiale et communautaire* Actions jeunes 5/12 ans : activités de stimulation et de
développement d'intérêts communs pour enfants* Maison des jeunes : programmation d'activités à caractère
préventif et éducatif, animations et soirées* cuisine collectives virtuelles et en présence* Le p'tit café du
Carrefour (réservé aux 50 ans et plus)* dîner parent-enfant* laboratoire Internet : service de dépannage
Internet* référencement vers d'autres organismes* dépannage : accompagnement des familles dans le besoins
par du soutien financier et la planification du budget familial * paniers de Noel * accueil des nouveaux arrivants*
ateliers de poussettes actives/familles actives* ateliers de langage parent-enfant * salon-biblio : consultation sur
place et prêt de livres pour enfants, adolescents et adultes* contes interactifs* conférences* ateliers
d'enrichissement de l'expérience parentale* visites de soutien à domicile pour les membres, soutien
téléphonique
Clientèle: Familles * aînés * adolescents * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Manseau
Horaire: Lun, mar 8 h 30-16 h 30 * mer, jeu 8 h 30-21 h * ven 8 h 30-midi; Maison des jeunes mer 18 h-21 h *
jeu, ven 18 h-22 h; Action jeunes les vendredis pédagogiques 13 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DRUMMOND
436, rue Saint-Pierre, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3W1
819-472-6101      Téléc.: 819-478-8090
Site internet: www.cabdrummond.ca
Courriel: cabdrummond@cgocable.ca

Services: Promotion de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine* soutien aux
bénévoles et organismes du milieu* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) pour les
personnes à faible revenuActivités dans les écoles primaires :* confection de cartes de Noël pour les
ainésSoutien à la personne aînée, handicapée ou en perte d'autonomie :* VIACTIVE : programme d'activités
physiques de groupe* accompagnement et transport médical* gardiennage léger, aide aux aidants naturels*
popote roulante : livraison à domicile de repas équilibrés et abordables à moindre coût* SécuriCAB : court
appel sécuritaire quotidien le matin* visites d’amitié et téléphones amicaux* cuisines collectives* aide à
l'épicerieCarrefour d’information pour aînés :* gratuit et confidentiel* aide par téléphone ou au Centre d’action
bénévole* accompagnement dans la recherche d’information* soutien pour remplir un formulaire* séances
d’informations publiques : permis de conduire, mandat d’inaptitude, Sécurité de vieillesse, Supplément de
revenu garanti, frais médicaux, crédit d’impôt pour maintien à domicile* promotion et vulgarisation des
programmes gouvernementauxTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans
ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les
ressources répondant à leurs besoins :* information et référencement sur les ressources appropriées* soutien à
la personne aînée dans ses diverses démarches* création du lien entre l'aîné et les organismes ou services
disponibles* écoute des besoins et établissement d'une relation de confianceBoîte à outils « Visez l'équilibre »*
boîte remise de façon individuelle aux aînés de 65 ans et plus de la MRC de Drummond offrant des
informations pertinentes sur la santé, les finances, l'habitation et autres
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu * organismes communautaires * bénévoles
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu, mar 9 h-11 h 30,
mai-décembre * lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-11 h 30, 19 février-30 avril 2024
Frais: Service - Popote roulante * Accompagnement-transport selon la distance * Aide à la préparation des
déclarations de revenus * Cuisines collectives coût/portion * Aide à l'épicerie
Financement: Ville - Drummondville ; Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la santé et services
sociaux * programme QADA, ITMAV * Programme Action Aînés du Québec (PAAQ) * Revenu Québec ;
Fédéral - Agence du revenu du Canada ; Subventions ; Dons - Desjardins Caisse de Drummondville ; Privé ;
No d'enregistrement fédéral 897924957 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE FEMMES PARMI ELLES
2170, boulevard Bécancour, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3V6
819-298-2585      Téléc.: 819-298-2587
Site internet: parmielles.com
Courriel: direction@parmielles.com

Services: Lieu d'accueil et de ressourcement spécifique aux femmes * promotion de l'autonomie et des
rapports égalitaires entre hommes et femmes* accueil, écoute et relation d'aide * accompagnement * halte-
garderie lors de certaines activités * centre de documentation * ludothèque * activités éducatives : mères et
femmes également, croissance personnelle, cuisines collectives, socialisation, pouvoir et politique * actions
collectives : Journée internationale du droit des femmes, Journée internationale pour l'élimination de la
pauvreté, Journée de lutte à la violence faite aux femmes, Journée nationale des centres de femmes
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun, mer-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES POUR HOMMES DRUMMOND
515, rue Lindsay, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1H3
819-477-0185
Site internet: www.crhdrummond.com
Courriel: crhdrummond@gmail.com

Services: Soutien aux hommes par l'accompagnement dans leurs démarches personnelles et contribution à
valoriser leur place dans la société* première rencontre : évaluation de la demande d'aide, accompagnement et
référencement aux ressources appropriées, plan d'action* intervention individuelle : soutien ponctuel
thérapeutique, aide, écoute et accueil* services spécialisés en violence conjugale ou familiale : thérapie pour
homme (individuelle ou groupe), intervention pour adolescent, thérapie individuelle (femme), rencontre
d'information pour couple, prévention et sensibilisation* groupe de parole et d'entraide* cuisines collectives :
nourriture à coût moindre, apprentissage de notions de cuisine, groupe de 6 personnes, en partenariat avec le
Carrefour d'entraide de Drummondville* milieu de vie
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes * adolescents après évaluation de la demande d'aide * femmes
ayant une problématique de violence conjugale ou familiale
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi * avec rendez-vous en soirée
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DU PLATEAU LAVAL
65, place des Coquelicots, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 2N7
819-222-5899
Site internet: cdcbecancour.ca/user/cpl/
Courriel: centrepl@cgocable.ca

Services: Services de soutien à la population adaptés aux différents groupes d'âges* distribution de denrées
alimentaires pour les petits-déjeuners* aide aux devoirs* cuisines collectives* ateliers éducatifs 0-5 ans (répit
parental)* ateliers d'estime de soi pour les enfants (5-12 ans)* cafés-rencontres* distribution et dépannage
alimentaire* journal info-plateau et centre de documentation* accueil, écoute et référence* soirées dirigées pour
adolescents* Y'a personne de parfait (YAPP) : programme d'enrichissement pour parents d'enfant de 5 ans et
moins* activités de loisirs communautaires* maison des jeunes
Clientèle: Résidents du Plateau Laval
Territoire desservi: Bécancour (Ville) - quartier Plateau Laval à Sainte-Angèle-de-Laval
Horaire: Lun-jeu 8 h-17 h; Maison des jeunes lun-mer 18 h-21 h * ven 17 h-21 h
Frais: Service
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) ; Centraide - Centre-du-
Québec
Statut: organisme à but non lucratif
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CLEF DE LA GALERIE (LA)
204, rue de la Fabrique, Fortierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1J0
819-287-4309
Courriel: info@clefdelagalerie.org

Services: Lieu d'accueil, de référence, d'entraide et de solidarité aux jeunes et aux familles de Fortierville et
des municipalités avoisinantes* accueil, écoute et référence* ateliers éducatifs et de développement (0-5 ans)*
halte-garderie* aide aux devoirs (6-12 ans)* maison des jeunes et animation dirigée (11-17 ans)* ateliers de
prévention et de sensibilisation* collaboration avec d'autres organismes communautaires* activités familiales*
lecture interactive* ateliers de cuisine pour tous âges (cuisi-mots, boîte à lunch, cuisine collective)* club de
marche* activités pour les 6-11 ans
Clientèle: Adolescents * enfants
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Maison des jeunes 2-3 soirs/semaine 18 h-21 h ; Aide aux devoirs lun-ven 15 h 20-17 h 30; Halte-
garderie 2-3 fois/semaine 8 h 30-midi
Frais: Service - Boîte à déjeuner * sorties avec les jeunes * halte-garderie ; Aucun - La plupart des activités
Financement: Ville - Municipalité de Fortierville ; Régional / Municipal - CDC Bécancour ; Provincial - Ministère
de la Famille * CIUSSS MCQ ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

COLLECTIVE DES FEMMES NICOLET
690, rue de Monseigneur-Panet, bureau 106, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W1
819-293-5958
Site internet: centredefemmesdenicolet.ca
Courriel: info@centredefemmesdenicolet.com

Services: Centre d'entraide et d'action pour les femmes* défense des droits des femmes et amélioration de
leurs conditions de vie* activités et rencontres : causeries, actions collectives, ateliers et groupe d'échanges*
informations, accès internet, documentation, bibliothèque* cuisines collectives* référencement aux organismes
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Femmes uniquement
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Formations ; Aucun - Causeries
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CUISINES COLLECTIVES DES BOIS-FRANCS
15, rue Fleury, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 6K9
819-758-6695
Site internet: www.rccq.org/fr/membre/cuisines-collectives-des-bois-francs-2/
Courriel: direction@cuisinescollectivesboisfrancs.com

Services: Promotion et aide à une alimentation saine* cuisines collectives* accueil* écoute téléphonique* aide
alimentaire* soutien aux individus et groupes* références à d'autres organismes* documentations disponibles*
activités : jardinage, cueillette, confection de pâtés et tartes, échange de plantes, fêtes communautaires,
rencontres et formationsVoir dossiers individuels :* Point de service Daveluyville* Point de service des Hauts
Reliefs* Point de service Sainte-Clotilde-de-Horton* Point de service Warwick
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17 ; Les Sources (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-15 h 30
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CUISINES COLLECTIVES DES BOIS-FRANCS, POINT DE SERVICE DAVELUYVILLE
425, 5e Avenue, Daveluyville, Centre-du-Québec, QC, G6P 6L1
819-367-3374
Courriel: direction@cuisinescollectivesboisfrancs.com
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Services: Regroupement de personnes pour la confection de repas sains, économiques et appétissants
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Daveluyville
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CUISINES COLLECTIVES DES BOIS-FRANCS, POINT DE SERVICE DES HAUTS RELIEFS
25, rue de l'Église, Notre-Dame-de-Ham, Centre-du-Québec, QC, G0P 1C0
819-382-9990
Courriel: direction@cuisinescollectivesboisfrancs.com

Services: Regroupement de personnes pour la confection de repas sains, économiques et appétissantsAutres
lieux de cuisine :* 474, rue Principale, Ham-Nord* 480 rue de l’Accueil, Chesterville
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Chesterville ; Ham-Nord ; Notre-Dame-de-Ham
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CUISINES COLLECTIVES DES BOIS-FRANCS, POINT DE SERVICE SAINTE-CLOTILDE-DE-
HORTON
17, route 122, Sainte-Clotilde-de-Horton, Centre-du-Québec, QC, J0A 1H0
819-336-2404
Site internet: steclotildehorton.ca/organismes-accredites-par-la-municipalite-de-sainte-clotilde
Courriel: direction@cuisinescollectivesboisfrancs.com

Services: Regroupement de personnes pour la confection de repas sains, économiques et appétissants
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Sainte-Clotilde-de-Horton
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CUISINES COLLECTIVES DES BOIS-FRANCS, POINT DE SERVICE WARWICK
1, rue Saint-Joseph, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-382-9990
Courriel: direction@cuisinescollectivesboisfrancs.com

Services: Regroupement de personnes pour la confection de repas sains, économiques et
appétissantsSecond lieu de cuisine :* Tingwick, salle paroissiale, 1266 rue Saint-Joseph
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Tingwick ; Warwick
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE BÉCANCOUR
3050, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3B9
819-294-9222      Téléc.: 819-294-9776
Site internet: www.entraidebecancour.org
Courriel: info@entraidebecancour.org

Services: Aide matérielle aux familles et individus à faible revenu de la Ville de Bécancour* distribution
alimentaire* friperie : vêtements, accessoires et petits objets* magasin de meubles usagés à prix modique*
soupe populaire * cafés-causeries * cuisines collectives * intervention psychosocialeCafé des 4 ponts
(temporairement fermé * voir dossier individuel)
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Clientèle: Aînés * familles * personnes à faible revenu * personnes vulnérables
Territoire desservi: Bécancour (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi; Distribution alimentaire mer 13 h 30-14 h 30; Friperie mar-jeu 8
h 30-16 h; Magasin de meubles mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service - Distribution alimentaire 5 $
Statut: organisme à but non lucratif

LIEN - MAISON DE LA FAMILLE (LE)
81, rue Maurault, Pierreville, Centre-du-Québec, QC, J0G 1J0
450-568-1010      Téléc.: 450-568-0106
Site internet: www.lelienmaisonfamille.com
Courriel: info@lelienmaisonfamille.com

Services: Lieu de rencontre et de vie communautaire pour les familles* ateliers de stimulation parents-enfants*
rencontres de groupe* ateliers pour les enfants (7-11 ans)* cuisines collectives* halte-garderie lors des activités
et halte-répit* causeries et déjeuners causeries* ateliers de création pour adultes* activités pour les enfants (0-1
an) et leurs parents* activités préparatoires à l'entrée à la maternelle* sorties et activités familiales* aide
financière pour la rentrée scolaire* friperie * soutien et relation d'aide
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Baie-du-Febvre ; La Visitation-de-Yamaska ; Nicolet ; Odanak ; Pierreville ; Saint-Elphège
; Saint-François-du-Lac ; Saint-Léonard-d'Aston ; Saint-Zéphirin-de-Courval
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

LUDOLETTRE
91, rue Fleury, Saint-Léonard-d'Aston, Centre-du-Québec, QC, J0C 1M0
819-399-3023      Téléc.: 819-399-3308
Courriel: ludolettre@ludolettre.qc.ca

Services: Centre d’éducation populaire et d'alphabétisation et milieu de vie* ateliers d’alphabétisation : français
et informatique* ateliers famille : stimulation (0-18 mois), Y'a personne de parfait (Y'APP 0-5 ans), éveil à l'écrit
(3-5 ans), boîte à outils (0-2 ans), halte-garderie* cuisines collectives et dîners communautaires* causeries,
comités, écoute* vestiaire Ludolinge (friperie)* distribution alimentaire* programme d'employabilité PAAS-
Action* travaux compensatoires ou communautaires* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport
d’impôt)
Clientèle: Jeunes * aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Aston-Jonction ; Grand-Saint-Esprit ; Notre-Dame-du-Bon-Conseil ; Saint-Célestin (Ville) ;
Sainte-Brigitte-des-Saults ; Sainte-Eulalie ; Sainte-Monique (région 17) ; Sainte-Perpétue (région 17) ; Saint-
Léonard-d'Aston ; Saint-Sylvère ; Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu lun-ven 9 h-16 h, 20 février-
décembre 2023 * rendez-vous requis
Frais: Adhésion - carte de membre 5 $ ; Service
Financement: Ville ; Régional / Municipal - MRC Nicolet-Yamaska ; Provincial - Ministère de l'éducation et de
l'Enseignement supérieur * CIUSSS MCQ * Ministère de la famille et des aînés * Ministère du travail, de
l'emploi et de la solidarité sociale ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISME DE RÉCUPÉRATION ANTI-PAUVRETÉ DE L'ÉRABLE, AIDE ALIMENTAIRE
1570, avenue Rousseau, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2V1
819-362-0001
Site internet: www.orape.org/fr/aide-alimentaire/
Courriel: info@orape.org

Services: Aide alimentaire pour les personnes et familles à faible revenu* transformation alimentaire*
dépannage d'urgence* plats préparés* cuisines collectives* paniers de Noël* distribution alimentaire
hebdomadaire * aide à la rentrée scolaire* dégustation de plats cuisinés
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Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-mer, ven 9 h-16 h 30 * jeu 9 h-18 h 30; Dégustation de plats cuisinés mar-mer midi-13 h
Frais: Adhésion ; Service
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

RENDEZ-VOUS FAMILIAL (LE)
4520, boulevard Saint-Joseph, local B, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2A 1B2
819-478-9322
Site internet: www.rendezvousfamilial.org
Courriel: administration@rendezvousfamilial.org

Services: Accueil, soutien et référencement pour les familles de Drummondville et les environs* Y’a personne
de parfait (YAPP) : développement des compétences parentales* Abcédaire : éveil à la lecture et à l'écriture*
créativité et estime de soi* conseils du rendez-vous : mini-conférences* déjeuner parents et déjeuner causerie*
cuisines collectives : jeunesse, écono, dépannage* rencontre thématique par Internet* activité de journée
pédagogique* Moment parent : rencontres parentales via InternetAutres services :* halte-garderie et halte-répit*
référence et dépannage alimentaire* aide pour l'achat de matériel scolaire et autres factures d'école*
dépannage pour achat de médicaments
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi
Frais: Aucun - Gratuit ou coût minime
Financement: Provincial - Ministère de la famille * Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

Jardins et marchés communautaires

CÉGEP DE VICTORIAVILLE, CENTRE D'EXPERTISE ET DE TRANSFERT EN AGRICULTURE
BIOLOGIQUE ET DE PROXIMITÉ
71, rue Bernier Nord-ouest, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 2P3
819-758-6401
Site internet: cetab.bio
Courriel: info@cetab.org

Services: Expertise et transfert en agriculture biologique et de proximité * recherche appliquée en productions
végétales biologiques *  service-conseil de nature technique, de gestion et de mise en marché * formation et
coaching* services-conseils aux producteurs, entreprises et conseillers agricoles* formations spécifiques :
grandes cultures, cultures maraîchères, cultures fruitières, sols et engrais verts, gestion et mise en marché et
production animaleInstitut national d’agriculture biologique 100, rue Bernier, VictoriavilleVerger expérimental
889, boulevard des Bois-Francs Sud, Victoriaville
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CÉGEP DE VICTORIAVILLE, CENTRE D'INNOVATION SOCIALE EN AGRICULTURE
475, rue Notre-Dame Est, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4B3
819-758-6401
Site internet: www.cisainnovation.com
Courriel: info@cisainnovation.com
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Services: Centre collégial de transfert technique et de recherche dans le secteur agroalimentaire en
collaboration avec le Cégep de VictoriavilleContribution au développement agricole et agroalimentaire *
établissement de la relève et transfert de fermes* économie et gestion agricole* systèmes alimentaires
durables* mise en marché et commercialisation* développement de chaîne de valeur* transport et distribution
agroalimentaire* sécurité alimentaire* soutien à l’appropriation des nouvelles technologies par les utilisateurs*
santé et bien-être des producteurs agricoles et des communautés rurales* gestion des déchets* gouvernance
et acceptabilité socialeServices pour les particuliers et les entreprises :* recherche appliquée et développement
expérimental* aide technique* transfert de connaissances
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

JARDINS COMMUNAUTAIRES DES BOIS-FRANCS (LES)
38, rue Lactancia, B, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J1
819-460-0912
Site internet: cdcbf.qc.ca/les-jardins-communautaires-des-bois-francs
Courriel: jardins.boisfrancs@gmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie de la population de Victoriaville par l'intermédiaire du jardinage *
développement de l'autonomie alimentaire* jardin communautaire* matériel de jardinage* soutien technique*
éducation populaire selon les principes d'agriculture biologique
Territoire desservi: Victoriaville
Statut: organisme à but non lucratif

Paniers de Noël

CARREFOUR FAMILIAL DE MANSEAU
210-B, rue Saint-Alphonse, Manseau, Centre-du-Québec, QC, G0X 1V0
819-356-2010
Site internet: cfmanseau.org
Courriel: info@cfmanseau.org

Services: Centre d'entraide familiale et communautaire* Actions jeunes 5/12 ans : activités de stimulation et de
développement d'intérêts communs pour enfants* Maison des jeunes : programmation d'activités à caractère
préventif et éducatif, animations et soirées* cuisine collectives virtuelles et en présence* Le p'tit café du
Carrefour (réservé aux 50 ans et plus)* dîner parent-enfant* laboratoire Internet : service de dépannage
Internet* référencement vers d'autres organismes* dépannage : accompagnement des familles dans le besoins
par du soutien financier et la planification du budget familial * paniers de Noel * accueil des nouveaux arrivants*
ateliers de poussettes actives/familles actives* ateliers de langage parent-enfant * salon-biblio : consultation sur
place et prêt de livres pour enfants, adolescents et adultes* contes interactifs* conférences* ateliers
d'enrichissement de l'expérience parentale* visites de soutien à domicile pour les membres, soutien
téléphonique
Clientèle: Familles * aînés * adolescents * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Manseau
Horaire: Lun, mar 8 h 30-16 h 30 * mer, jeu 8 h 30-21 h * ven 8 h 30-midi; Maison des jeunes mer 18 h-21 h *
jeu, ven 18 h-22 h; Action jeunes les vendredis pédagogiques 13 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE NICOLET
207, rue du Frère Dominique, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1K6
819-293-4841      Téléc.: 819-293-8560
Site internet: www.cabnicolet.com
Courriel: direction@cabnicolet.com
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Services: Promotion de l'action bénévole dans la région* recrutement et activités de promotion* soutien aux
bénévoles et organismes* accompagnement-transport* popote roulante* référencement* aide de Noël* repas
communautaire* dépannage alimentaire* préparation des déclaration de revenus (rapport d'impôt)* aide à la
rédaction de formulaire* ébénisterie communautaire pour hommes aînés « Le Hangar d'Elzéar »Travailleur de
milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être
accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Clientèle: Personnes à faible revenu * aînés
Territoire desservi: Aston-Jonction ; Grand-Saint-Esprit ; Nicolet ; Saint-Célestin (Village) ; Sainte-Eulalie ;
Sainte-Monique (région 17) ; Sainte-Perpétue (région 17) ; Saint-Léonard-d'Aston ; Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Déclaration de revenus mar 9 h 30-11 h 30, 13 h 30-15 h 30, 7 mars-25 avril 2023
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE CONTACT DE WARWICK
214, rue Saint-Louis, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-6252
Site internet: centredentraide.com
Courriel: direction@centredentraide.com

Services: Organisation, coordination, contrôle et évaluation des ressources humaines, matérielles et
financières pour rendre des services à tout individu ayant une problématique biopsychosociale ou socio-
économique avec une situation de nécessité temporaire* dépannage social : aide directe, financière ou
matérielle* distribution alimentaire, paniers de Noël* intervention sociale* persévérance scolaire : aide aux frais
scolaires* prêts d'appareils orthopédiques* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)*
réinsertion sociale, travaux compensatoires et communautaires : plateau de réinsertion sociale en
transformation alimentaire (PRSTA)Activités, groupes et formations* groupe de soutien aux dépendances*
formations en alphabétisation, français langue seconde, conversation anglais, langage des signes* cours aux
parentsSoutien aux organismes* accompagnement administratif* photocopie et télécopie* babillard
communautaire* prêts de locaux* accueil de partenairesL'Économe magasin général (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Kingsey Falls ; Sainte-Élizabeth-de-Warwick ; Saint-Rémi-de-Tingwick ; Tingwick ;
Warwick
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ENTRAIDE SAINT-ALBERT
1245, rue Principale, Saint-Albert, Centre-du-Québec, QC, J0A 1E0
819-353-3300
Site internet: www.munstalbert.ca
Courriel: stalbert@munstalbert.ca

Services: Aide de dernier recours pour les personnes à faible revenu* soutien alimentaire* paniers de Noël
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Albert
Horaire: Lun-mer 8 h-midi, 13 h-17 h * jeu 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR ALIMENTAIRE DRUMMOND
1655, rue Corriveau, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1Y9
819-478-4243      Téléc.: 819-478-5044
Site internet: www.comptoiralimentairedrummond.com
Courriel: comptoir.alimentaire@cgocable.ca
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Services: Banque alimentaire de la MRC de Drummond* référencement vers d'autres organismes*
récupération quotidienne d'aliments comestibles chez les épiciers et les entreprises alimentaires de la région*
triage et transformation des denrées : mets nutritifs, soupes, sauces, ragoûts* dépannage alimentaire* panier
de Noël* aide à l'acquisition du matériel scolaire* plateau de travail : insertion sociale et cheminement vers
l'emploi
Clientèle: Personnes et familles à faible revenu de la MRC de Drummond
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-17 ; Horaire estival lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-15 h
Frais: Service ; Aucun frais pour les premières sept visites, ensuite 3 $/dépannage alimentaire
Financement: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

NOËL DU PAUVRE, NOËL DU PAUVRE BAIE-DU-FEBVRE
Centre communautaire de Baie-du-Febvre
288, rue Principale, Baie-du-Febvre, Centre-du-Québec, QC, J0G 1A0
819-386-1831
Site internet: www.lenoeldupauvre.com
Courriel: lenoeldupauvre@gmail.com

Services: Soutien aux personnes en difficultés à l’occasion de Noël* paniers de Noël* certificat-cadeau
d'épicerie
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Baie-du-Febvre
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISME DE RÉCUPÉRATION ANTI-PAUVRETÉ DE L'ÉRABLE, AIDE ALIMENTAIRE
1570, avenue Rousseau, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2V1
819-362-0001
Site internet: www.orape.org/fr/aide-alimentaire/
Courriel: info@orape.org

Services: Aide alimentaire pour les personnes et familles à faible revenu* transformation alimentaire*
dépannage d'urgence* plats préparés* cuisines collectives* paniers de Noël* distribution alimentaire
hebdomadaire * aide à la rentrée scolaire* dégustation de plats cuisinés
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-mer, ven 9 h-16 h 30 * jeu 9 h-18 h 30; Dégustation de plats cuisinés mar-mer midi-13 h
Frais: Adhésion ; Service
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Repas gratuits ou à bas prix

ASSOCIATION DES PERSONNES MALENTENDANTES DES BOIS-FRANCS
171, rue Notre-Dame Est, bureau 40, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3Z8
819-751-3055
Site internet: cdcbf.qc.ca/fr/apmbf
Courriel: coordonnatrice@apmbf.org

Services: Amélioration des conditions de vie des personnes malentendantes * informations  * groupe
d'entraide* développement des compétences en communication  * accompagnement et orientation de nos
membres vers les ressources matérielles et humaines disponibles* sensibilisation du milieu aux besoins des
personnes malentendantes* conférences* activités et ateliers : lecture, cabane à sucre, théâtre d'été, brunch,
fête de Noël (souper et bingo), quilles, mini-putt, déjeuner-rencontre* référencement
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Clientèle: Personnes malentendantes
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR FAMILIAL DE MANSEAU
210-B, rue Saint-Alphonse, Manseau, Centre-du-Québec, QC, G0X 1V0
819-356-2010
Site internet: cfmanseau.org
Courriel: info@cfmanseau.org

Services: Centre d'entraide familiale et communautaire* Actions jeunes 5/12 ans : activités de stimulation et de
développement d'intérêts communs pour enfants* Maison des jeunes : programmation d'activités à caractère
préventif et éducatif, animations et soirées* cuisine collectives virtuelles et en présence* Le p'tit café du
Carrefour (réservé aux 50 ans et plus)* dîner parent-enfant* laboratoire Internet : service de dépannage
Internet* référencement vers d'autres organismes* dépannage : accompagnement des familles dans le besoins
par du soutien financier et la planification du budget familial * paniers de Noel * accueil des nouveaux arrivants*
ateliers de poussettes actives/familles actives* ateliers de langage parent-enfant * salon-biblio : consultation sur
place et prêt de livres pour enfants, adolescents et adultes* contes interactifs* conférences* ateliers
d'enrichissement de l'expérience parentale* visites de soutien à domicile pour les membres, soutien
téléphonique
Clientèle: Familles * aînés * adolescents * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Manseau
Horaire: Lun, mar 8 h 30-16 h 30 * mer, jeu 8 h 30-21 h * ven 8 h 30-midi; Maison des jeunes mer 18 h-21 h *
jeu, ven 18 h-22 h; Action jeunes les vendredis pédagogiques 13 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE BÉCANCOUR
124, rang Saint-Antoine, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Centre-du-Québec, QC, G0X 3C0
819-288-5533      Téléc.: 819-288-5662
Site internet: www.cabbecancour.com
Courriel: adjointe@cabbecancour.com

Services: Service à la population et promotion de l'action bénévole* accompagnement-transport vers services
médicaux* popote roulante* SécuriCAB : programme d’appels téléphoniques de sécurité automatisés * dîners
communautaires* distribution et dépannage alimentaire* informations et références* soutien aux bénévoles*
visites et téléphones d'amitiéTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans
ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les
ressources répondant à leurs besoinsPoint de service de Bécancour et Vestiaire Fortierville (voir dossiers
individuels)
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Service
Financement: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec (CIUSSSMCQ) * Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE BÉCANCOUR, POINT DE SERVICE
BÉCANCOUR
2730, rue des Hirondelles, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 4M4
819-298-2228      Téléc.: 819-298-3916
Site internet: www.cabbecancour.com
Courriel: cabbecancour@sogetel.net
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Services: Service à la population et promotion de l'action bénévole* accompagnement-transport vers services
médicaux * popote roulante * SécuriCAB : programme d’appels téléphoniques de sécurité automatisés  * dîners
communautaires * distribution et dépannage alimentaire * informations et références * soutien aux bénévoles *
visites et téléphones d'amitié
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Bécancour (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE NICOLET
207, rue du Frère Dominique, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1K6
819-293-4841      Téléc.: 819-293-8560
Site internet: www.cabnicolet.com
Courriel: direction@cabnicolet.com

Services: Promotion de l'action bénévole dans la région* recrutement et activités de promotion* soutien aux
bénévoles et organismes* accompagnement-transport* popote roulante* référencement* aide de Noël* repas
communautaire* dépannage alimentaire* préparation des déclaration de revenus (rapport d'impôt)* aide à la
rédaction de formulaire* ébénisterie communautaire pour hommes aînés « Le Hangar d'Elzéar »Travailleur de
milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être
accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Clientèle: Personnes à faible revenu * aînés
Territoire desservi: Aston-Jonction ; Grand-Saint-Esprit ; Nicolet ; Saint-Célestin (Village) ; Sainte-Eulalie ;
Sainte-Monique (région 17) ; Sainte-Perpétue (région 17) ; Saint-Léonard-d'Aston ; Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Déclaration de revenus mar 9 h 30-11 h 30, 13 h 30-15 h 30, 7 mars-25 avril 2023
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU LAC SAINT-PIERRE
480, rue Notre-Dame, Saint-François-du-Lac, Centre-du-Québec, QC, J0G 1M0
450-568-3198
Site internet: www.cablsp.com
Courriel: cablac@cgocable.ca

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine* soutien aux
bénévoles et organismesServices aux individus* soutien psychosocial* dîners communautaires* comptoir
alimentaire* activités d'intégration sociale* formations* références* soutien civique et technique : aide à la
préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)Travailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés
vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et
soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoinsPopote roulante et accompagnement-transport
(voir dossiers individuels)
Clientèle: Personnes à faible revenu * aînés * familles
Territoire desservi: Baie-du-Febvre ; La Visitation-de-Yamaska ; Odanak ; Pierreville ; Saint-Elphège ; Saint-
François-du-Lac ; Saint-Zéphirin-de-Courval
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Popote roulante 5,50 $ * Comptoir alimentaire entre 5 $-7 $ * Accompagnement-transport 0,50
$/km
Financement: Provincial - CIUSSS MCQ
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE CONTACT DE WARWICK, ÉCONOME MAGASIN GÉNÉRAL (L')
214, rue Saint-Louis, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-6252
Site internet: centredentraide.com/magasin
Courriel: info@centredentraide.com
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Services: Vente d'objets de seconde main et de mets préparés à bas prix* triage et vente de dons en bon état
reçus par la population : vêtements, vaisselle, livres, jouets et autres* point de dépôt pour récupération
sélective : monture de lunettes complète, attaches à pain, goupilles de canette, piles domestiques, ampoules et
néons, cellulaires, cartouches d'encre domestiques* vente de mets cuisinés
Territoire desservi: Kingsey Falls ; Sainte-Élizabeth-de-Warwick ; Sainte-Séraphine ; Saint-Rémi-de-Tingwick
; Tingwick ; Warwick
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Service
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 100877505 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE BÉCANCOUR
3050, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3B9
819-294-9222      Téléc.: 819-294-9776
Site internet: www.entraidebecancour.org
Courriel: info@entraidebecancour.org

Services: Aide matérielle aux familles et individus à faible revenu de la Ville de Bécancour* distribution
alimentaire* friperie : vêtements, accessoires et petits objets* magasin de meubles usagés à prix modique*
soupe populaire * cafés-causeries * cuisines collectives * intervention psychosocialeCafé des 4 ponts
(temporairement fermé * voir dossier individuel)
Clientèle: Aînés * familles * personnes à faible revenu * personnes vulnérables
Territoire desservi: Bécancour (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi; Distribution alimentaire mer 13 h 30-14 h 30; Friperie mar-jeu 8
h 30-16 h; Magasin de meubles mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service - Distribution alimentaire 5 $
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE BÉCANCOUR, CAFÉ DES 4 PONTS
3050, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3B9
819-294-9222      Téléc.: 819-294-9776
Site internet: www.entraidebecancour.org/cafe-4-ponts
Courriel: cafedes4ponts@hotmail.com

Services: Offre des produits de boulangerie, menus midis, activités culturelles et communautaires* produits
pâtissiers : boulangerie, baguettes, muffins, gâteaux maison* breuvages : cafés, tisanes, jus, liqueurs, boissons
gazeuses et rafraîchissantes* menus du midi : repas sur place ou à apporter, service de commandeActivités :*
location de salle* organisation de fêtes d'enfants* service de traiteur pour PME, OBNL sur mesure : pause café
et pause déjeuner* ateliers de bricolages : broderie, tricotons, confection de bijoux, décorations avec des objets
récupérés
Territoire desservi: Bécancour (Ville)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 10 h-15 h
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE L'ENTRAIN
59, rue Monfette, local 103, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-751-1922      Téléc.: 819-758-8270
Site internet: entrainsm.com
Courriel: entrainsm@hotmail.com
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Services: Intégration dans le milieu et aide à l'adaptation des personnes ayant une problématique de santé
mentale* accompagnement et information* soutien individuel et de groupe* entraide par les pairs* groupes
fermés sur l'estime de soi et sur les différentes maladies mentales* groupe d'échange sur la médication* café-
rencontre avec des ressources partenaires* activités récréatives : fêtes thématiques (Noël, Halloween), cabane
à sucre, cinéma* jeux de sociétés* activités sportives (quilles, volleyball et autres)* repas communautaires*
cours de langue* activités artistiques (peinture, théâtre)* accès à Internet et des ordinateurs* centre de
documentation : prêts de livres et de films, dépliants et ressources
Clientèle: Personnes ayant une problématique sévère de santé mentale (schizophrénie, dépression, troubles
anxieux, troubles de la conduite alimentaire, trouble bipolaire, troubles de personnalité limite et obsessionnel-
compulsif (TOC) et autres)
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 136952801 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISME DE RÉCUPÉRATION ANTI-PAUVRETÉ DE L'ÉRABLE, AIDE ALIMENTAIRE
1570, avenue Rousseau, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2V1
819-362-0001
Site internet: www.orape.org/fr/aide-alimentaire/
Courriel: info@orape.org

Services: Aide alimentaire pour les personnes et familles à faible revenu* transformation alimentaire*
dépannage d'urgence* plats préparés* cuisines collectives* paniers de Noël* distribution alimentaire
hebdomadaire * aide à la rentrée scolaire* dégustation de plats cuisinés
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-mer, ven 9 h-16 h 30 * jeu 9 h-18 h 30; Dégustation de plats cuisinés mar-mer midi-13 h
Frais: Adhésion ; Service
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

RESTAURANT POPULAIRE
59, rue Monfette, porte 5, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-4615
Site internet: restaurantpopulaire.wixsite.com
Courriel: restaurantpopulaire@outlook.com

Services: Milieu de vie venant en aide aux personnes à faible revenu* accompagnement et soutien
psychosocial* activités ludiques : musique, peinture, bingo, activité physique, jeux de société, quilles et autres*
activités informatives en partenariat avec des ressources locales (association des locataires, BLITS, Accès
Travail et autres)* collation et café gratuits* repas chauds (dîner) à prix modique* volet boîtes à lunch : livraison
dans les écoles de boîtes à lunch gratuites pour les élèves de familles à faible revenu
Clientèle: Personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Victoriaville
Horaire: Lun-ven 11 h-12 h 30; Horaire à partir du 8 mars 2021 lun 17 h-18 h 30 * mar, jeu 9 h-10 h
Frais: Service - dîner 1 $ pour les usagers sans emploi sinon 4 $
Financement: Ville - Victoriaville ; Provincial - Soutien financier aux organismes communautaires (PSOC) ;
Fédéral ; No d'enregistrement fédéral 812014793 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

TABLÉE POPULAIRE (LA)
132, rue Loring, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 4K1
819-474-3245      Téléc.: 819-478-1257
Site internet: fondationtablee.org
Courriel: info@fondationtablee.org
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Services: Lieu de rencontre et d'échange visant à brisoler l'isolement des personnes à faible revenu ou en
difficulté* accueil, écoute et référence* repas à prix modique* éducation populaire* accompagnement dans le
milieu* activités d'intégration sociale : activités artistiques, jeux de société, karaoké, chorale et autres* activités
éducatives : séance d'information, cours de langue, alphabétisation et autres * activité de sensibilisation :
participation à la Nuit des sans-abri* bloc sanitaire : accès à des installations sanitaires et trousses d'hygiène*
accès informatique* journal mensuel de la Tablée* travaux communautaires et compensatoires * plateau de
travail visant la réinsertion socioprofessionnelle* PAAS-Action : programme d'aide et d'accompagnement social
favorisant le réintégration du marché du travail* Les P'tites boîtes à lunch : déjeuners et diners offerts
gratuitement dans les écoles aux enfants de familles à faible revenu* tablée populaire :  milieu de vie et de
rencontre pour les personnes à faible revenu, service de repas chaud
Clientèle: Personnes à faible revenu ou seules
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Tablée populaire lun-ven 11 h-19 h; Administration lun-ven 9 h-16 h 30
Frais: Service - repas principal 1.75 $ ou possibilité d'acheter carte 7/10 $, 15/20 $ ou 30-/40 $ * repas complet
2.50 $ ou possibilité d'acheter carte 4/8 $, 8/16 $, 15/30 $ ou 30/60 $
Financement: No d'enregistrement fédéral 134563055 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Repas préparés et popotes roulantes

CARREFOUR D'ENTRAIDE BÉNÉVOLE DES BOIS-FRANCS
40, rue Alice, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3H4
819-758-4188
Site internet: www.cebboisfrancs.org
Courriel: carrefour@cebboisfrancs.org

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine* accompagnement-
transport pour des sorties essentielles (médicales, financières) * popote roulante et popote congelée * visites
amicales * audiothèque : service de lecture audionumérique et sur cassettes * ambassadeurs de services :
visite d'un bénévole à domicile pour présentation des services offerts Travailleur de milieu (ITMAV) auprès des
aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches
et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins (service temporairement inaccessible)
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie (temporaire ou permanente) * aînés
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE L'ÉRABLE
1966, rue Saint-Calixte, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 1R9
819-362-6898      Téléc.: 819-362-2311
Site internet: www.caberable.org
Courriel: accueil@caberable.org

Services: Promotion de l'action bénévole et soutien aux personnes à perte d'autonomie* aide au maintien à
domicile * popote roulante : repas chauds et équilibrés livrés le midi à domicile, possibilité de texture adaptée  *
accompagnement et transport vers les services médicaux * appels de bienveillance * PAIR : programme
d’appels téléphoniques de sécurité automatisés * visite amicale* grands-mères tendresses : visite
hebdomadaire, écoute, soutien psychologique, physique et technique aux nouvelles mamansTravailleur de
milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être
accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Clientèle: Ainés * familles
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE BÉCANCOUR
124, rang Saint-Antoine, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Centre-du-Québec, QC, G0X 3C0
819-288-5533      Téléc.: 819-288-5662
Site internet: www.cabbecancour.com
Courriel: adjointe@cabbecancour.com

Services: Service à la population et promotion de l'action bénévole* accompagnement-transport vers services
médicaux* popote roulante* SécuriCAB : programme d’appels téléphoniques de sécurité automatisés * dîners
communautaires* distribution et dépannage alimentaire* informations et références* soutien aux bénévoles*
visites et téléphones d'amitiéTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans
ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les
ressources répondant à leurs besoinsPoint de service de Bécancour et Vestiaire Fortierville (voir dossiers
individuels)
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Service
Financement: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec (CIUSSSMCQ) * Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE BÉCANCOUR, POINT DE SERVICE
BÉCANCOUR
2730, rue des Hirondelles, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 4M4
819-298-2228      Téléc.: 819-298-3916
Site internet: www.cabbecancour.com
Courriel: cabbecancour@sogetel.net

Services: Service à la population et promotion de l'action bénévole* accompagnement-transport vers services
médicaux * popote roulante * SécuriCAB : programme d’appels téléphoniques de sécurité automatisés  * dîners
communautaires * distribution et dépannage alimentaire * informations et références * soutien aux bénévoles *
visites et téléphones d'amitié
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Bécancour (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE NICOLET
207, rue du Frère Dominique, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1K6
819-293-4841      Téléc.: 819-293-8560
Site internet: www.cabnicolet.com
Courriel: direction@cabnicolet.com

Services: Promotion de l'action bénévole dans la région* recrutement et activités de promotion* soutien aux
bénévoles et organismes* accompagnement-transport* popote roulante* référencement* aide de Noël* repas
communautaire* dépannage alimentaire* préparation des déclaration de revenus (rapport d'impôt)* aide à la
rédaction de formulaire* ébénisterie communautaire pour hommes aînés « Le Hangar d'Elzéar »Travailleur de
milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être
accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Clientèle: Personnes à faible revenu * aînés
Territoire desservi: Aston-Jonction ; Grand-Saint-Esprit ; Nicolet ; Saint-Célestin (Village) ; Sainte-Eulalie ;
Sainte-Monique (région 17) ; Sainte-Perpétue (région 17) ; Saint-Léonard-d'Aston ; Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Déclaration de revenus mar 9 h 30-11 h 30, 13 h 30-15 h 30, 7 mars-25 avril 2023
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DRUMMOND
436, rue Saint-Pierre, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3W1
819-472-6101      Téléc.: 819-478-8090
Site internet: www.cabdrummond.ca
Courriel: cabdrummond@cgocable.ca

Services: Promotion de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine* soutien aux
bénévoles et organismes du milieu* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) pour les
personnes à faible revenuActivités dans les écoles primaires :* confection de cartes de Noël pour les
ainésSoutien à la personne aînée, handicapée ou en perte d'autonomie :* VIACTIVE : programme d'activités
physiques de groupe* accompagnement et transport médical* gardiennage léger, aide aux aidants naturels*
popote roulante : livraison à domicile de repas équilibrés et abordables à moindre coût* SécuriCAB : court
appel sécuritaire quotidien le matin* visites d’amitié et téléphones amicaux* cuisines collectives* aide à
l'épicerieCarrefour d’information pour aînés :* gratuit et confidentiel* aide par téléphone ou au Centre d’action
bénévole* accompagnement dans la recherche d’information* soutien pour remplir un formulaire* séances
d’informations publiques : permis de conduire, mandat d’inaptitude, Sécurité de vieillesse, Supplément de
revenu garanti, frais médicaux, crédit d’impôt pour maintien à domicile* promotion et vulgarisation des
programmes gouvernementauxTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans
ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les
ressources répondant à leurs besoins :* information et référencement sur les ressources appropriées* soutien à
la personne aînée dans ses diverses démarches* création du lien entre l'aîné et les organismes ou services
disponibles* écoute des besoins et établissement d'une relation de confianceBoîte à outils « Visez l'équilibre »*
boîte remise de façon individuelle aux aînés de 65 ans et plus de la MRC de Drummond offrant des
informations pertinentes sur la santé, les finances, l'habitation et autres
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu * organismes communautaires * bénévoles
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu, mar 9 h-11 h 30,
mai-décembre * lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-11 h 30, 19 février-30 avril 2024
Frais: Service - Popote roulante * Accompagnement-transport selon la distance * Aide à la préparation des
déclarations de revenus * Cuisines collectives coût/portion * Aide à l'épicerie
Financement: Ville - Drummondville ; Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la santé et services
sociaux * programme QADA, ITMAV * Programme Action Aînés du Québec (PAAQ) * Revenu Québec ;
Fédéral - Agence du revenu du Canada ; Subventions ; Dons - Desjardins Caisse de Drummondville ; Privé ;
No d'enregistrement fédéral 897924957 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU LAC SAINT-PIERRE, POPOTE ROULANTE
480, rue Notre-Dame, Saint-François-du-Lac, Centre-du-Québec, QC, J0G 1M0
450-568-3198      Téléc.: 450-568-3198
Site internet: www.cablsp.com
Courriel: services.cablac@cgocable.ca

Services: Livraison à domicile de repas complets chauds, équilibrés et préparés par les Délices d'Audrey
Rainville
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Baie-du-Febvre ; La Visitation-de-Yamaska ; Odanak ; Pierreville ; Saint-Elphège ; Saint-
François-du-Lac ; Saint-Zéphirin-de-Courval
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Distribution mer 10 h-midi
Frais: Service - 5.50 $ par repas
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi

CENTRE DE MAIN D'ŒUVRE OPEX, POINT DE SERVICE DRUMMONDVILLE
315, rue Hériot, bureau 200, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1A6
819-474-5381
Site internet: opexemploi.com
Courriel: info@opexemploi.com

Services: Services de recherche d'emploi spécialisé et gratuit pour personnes adultes judiciarisées* recherche
d'emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue* visites promotionnelles dans les entreprises*
référence aux programmes et mesures de Services Québec* orientation vers des emplois identifiés* évaluation
de l'admissibilité à la demande de suspension du casier judiciaire (pardon)* soutien, encadrement et suivi
personnalisé durant le cheminement du client* accompagnement en emploi* démarche d'orientation : retour aux
études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes adultes judiciarisées
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement

ENSOLEILVENT
490, rue Brock, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1E4
819-478-3810      Téléc.: 819-478-5136
Site internet: www.ensoleilvent.org
Courriel: info@ensoleilvent.org

Services: Hébergement de dépannage aux personnes vivant des situations de précarité au niveau de leurs
conditions de vieLa maison Robert Lafrenière :* capacité d'hébergement de 9 personnes* accueil, écoute*
accompagnement* référence et suivi* hébergement dépannage de courte durée* aile familiale
superviséeSoutien communautaire :* atelier de cuisine* logement de vie transitoire
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service ; Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

HABIT-ACTION DE DRUMMONDVILLE
655, rue Lindsay, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1J1
819-472-3377
Site internet: www.aubergeducoeurhabitaction.com
Courriel: directionadmin@habitaction.ca

Services: Ressource d'hébergement et d'accompagnement communautaire visant l'insertion sociale et
économique pour les jeunes adultes en difficulté* accueil et accompagnement par des intervenants* espace
sécuritaire* référencement vers d'autres organismes* aide au logementAppartements supervisés (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 30 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-dim 24 heures; Administration 8 h-16 h
Frais: Service - 9 $/nuit * 275 $/mois
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON LA NACELLE (LA)
Adresse confidentielle
819-293-6942      Téléc.: 819-293-2374
Site internet: nicolet.ca/fr/repertoire/1761/maison-la-nacelle
Courriel: maison.lanacelle@cgocable.ca

Services: Maison d'aide et d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale, avec ou sans
enfants* hébergement transitoire* écoute téléphonique* rencontre en externe pour informations, suivis, soutien
et références* rencontres de groupe* accompagnement dans les démarches* informations, sensibilisation et
prévention* accompagnement médical et juridique* intervention jeunesse* intervention individuelle ou de
groupe
Clientèle: Femmes uniquement et leurs enfants
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON LE RÉVERBÈRE
115, rue Larivière Nord-est, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3G5
819-751-1118
Site internet: cdcbf.qc.ca/fr/maison-le-reverbere
Courriel: maisonreverbere@bellnet.ca

Services: Soutien et accueil de personnes adultes vivant une situation de crise psychosociale sans urgence
psychiatrique* accueil de dépannage* hébergement temporaire* jusqu'à 9 personnes maximum en
hébergement* soutien en santé mentale* aide psychosociale* orientation et référencement
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes avec une problématique de santé mentale
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures * avec rendez-vous
Frais: Service - Hébergement 15 $/jour
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON RAYMOND ROY
91, rue d'Aston, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 9N9
819-752-3320      Téléc.: 819-752-3320
Site internet: www.maisonraymondroy.org
Courriel: maisonraymondroy@aubergeducoeurraymondroy.org

Services: Soutien et hébergement pour les jeunes adultes en difficulté et sans-abri* hébergement
communautaire mixte* durée de l'hébergement : 1 jour jusqu'à 6 mois, selon les besoins* amélioration de la
qualité de vie en développant un milieu d'appartenance et en favorisant l'entraide* soutien post-hébergement
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 29 an(s); Jeunes adultes en difficulté et sans-abri
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - 250 $/mois ou 9 $/nuit
Statut: organisme à but non lucratif

Santé et services sociaux

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE LUCIEN-SHOONER
50, rue du Lieutenant-Gouverneur-Paul-Comtois, Pierreville, Centre-du-Québec, QC, J0G 1J0
450-568-2712
Site internet: ciusssmcq.ca
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Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé* authentification de la carte d'assurance
maladie* changement et suivi de pansement* évaluation de plaie avec rendez-vous* consultation d'une
infirmière Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Administration générale lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h;
Administration hébergement lun-ven 8 h 30-12 h 30, 13 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE NOTRE-DAME-DU-
BON-CONSEIL
91, rue Saint-Thomas, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Centre-du-Québec, QC, J0C 1A0
819-477-7237
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * soins et
services généraux de santé  * consultation d'une infirmière* prélèvements* vaccination* vaccination contre la
grippe   Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Infirmière jeu 8 h 30-11 h 30 * avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC D'ARTHABASKA
932, boulevard des Bois-Francs Sud, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 5V8
819-519-3043
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * vaccination contre la grippe* prélèvements
sanguins, urinaires, selles et cytologiques Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h-15 h 45
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-GUILLAUME
207, rue Principale, Saint-Guillaume, Centre-du-Québec, QC, J0C 1L0
819-474-2572
Site internet: ciusssmcq.ca
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Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prélèvements  * vaccination contre la grippe*
consultation d'une infirmière : pansement, pessaire, injection, irrigation de Port-o-cath Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Mar 8 h 30-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-LÉONARD-D'ASTON
346, rue Béliveau, Saint-Léonard-d'Aston, Centre-du-Québec, QC, J0C 1M0
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* vaccination (0-4 ans)* vaccination contre la grippe* services sociaux et spécifiques sur demande
Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste
d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-medecin-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE WICKHAM
893, rue Moreau, Wickham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1S0
819-474-2572
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * consultation d'une infirmière : pansements,
injections, pessaire, irrigation de Port-o-cath* vaccination contre la grippe* centre de prélèvements Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-
medecin-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Avec rendez-vous seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DES BOIS-FRANCS
339, boulevard des Bois-Francs Nord, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 7B7
819-758-7281
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prêt d'équipement et soutien à domicile*
vaccination contre la grippe* soutien à domicile Information, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
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Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC HAM-NORD
285, 1re Avenue, Ham-Nord, Centre-du-Québec, QC, G0P 1A0
819-357-2030
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * changement et suivi de pansement*
consultation d'une infirmière* pansement, pessaire, injection* vaccination contre la grippe Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-
medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Mer 8 h 30-midi * ouvert un mercredi sur deux; COVID-19 - Point de service fermé temporairement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC SUZOR-COTÉ
100, rue de l'Ermitage, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 9N2
819-758-7281
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination*
vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière* avortement - interruption volontaire de grossesse
(IVG) Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS BÉCANCOUR
3689, boulevard Bécancour, 2e étage, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3W7
819-298-2144
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* services psychosociaux et santé mentale*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Mar, jeu, ven 8 h-16 h 30 * mer 8 h-20 h; Infirmière lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CHRIST-ROI
675, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1S4
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* soins de plaies* consultation d'une infirmière : lavage
d'oreilles, pessaire, prophylaxie post-exposition (PPE), enseignement groupe de diabète , suivi nutrition et
diabète, programme Ma santé à vie sur référence, groupe maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) *
services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* soins en fin de vie*
vaccination contre la grippe* dépistage du streptocoqueImagerie médicale* échographie abdominale,
pelvienne, rénale, de surface, thyroïde, testicules* doppler veineux des membres supérieurs et inférieurs*
arthroscopie épaule* pyélographie* repas baryté* lavement barytéUrgences médicalesInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Urgence lun-dim 24 heures; Infirmière lun, sam, dim 8 h 30-16
h 30 * mar-ven 8 h 30-20 h; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-10 h; Imagerie médicale * avec et sans
rendez-vous lun-dim 8 h à 23 h * service de garde lun-dim 7 h 30-23 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DE FORTIERVILLE
216, rue Principale, Fortierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1J0
819-287-4442
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion * authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* électrocardiogramme (ECG)*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements* imagerie médicale : radiologie et
autresUrgences médicales Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven; Salle d'urgence lun-ven 8 h-20 h; Infirmière mar-ven 10 h-18 h; Centre de prélèvements lun-
ven 8 h-9 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h * service de garde lun-ven 20 h-minuit
et sam, dim 16 h-minuit
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DE L'ÉRABLE
1331, rue Saint-Calixte, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 1P4
819-362-6301
Site internet: ciusssmcq.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* centre désigné, services
spécialisés pour les victimes d'agression sexuelle* consultation d'une infirmière* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* services psychosociaux comprenant l'accueil,
l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements* imagerie
médicale : radiologie et autres* avortement : renseignements et référencesInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS SAINT-JEAN
350, rue Saint-Jean, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 5L4
819-478-6464
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* avortement* consultation d'une
infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* services
psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du
centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente
pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-
medecin-de-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, HÔPITAL SAINTE-CROIX
570, rue Heriot, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1C1
819-478-6464
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: L'Hôpital Sainte-Croix assume des missions de soins, enseignement, recherche et évaluation des
modes d’intervention * il dessert une clientèle locale et régionale * soins généraux et spécialisés* urgence*
services de médecine spécialisée* oncologie* médecine de famille (omnipraticien)* dépistage et traitement des
maladies* pharmacie* santé mentaleImagerie médicale et médecine nucléaire* radioscopie*
ostéodensitométrie* tomographie axiale (scan)* échographie* mammographie* résonance magnétique (IRM)
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-dim 24 heures; Imagerie médicale lun-ven 8 h-20 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec ; Dons
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, HÔTEL-DIEU D’ARTHABASKA
5, rue des Hospitalières, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 6N2
819-357-2030
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: L'Hôtel-Dieu d’Arthabaska assume des missions de soins, enseignement, recherche et évaluation
des modes d’intervention * il dessert une clientèle locale et régionale * soins généraux et spécialisésSpécialités
médicales * pédiatrie* gynécologie* obstétrique* cardio-pédiatrie* ophtalmologie* dermatologie* chirurgies
générales* psychiatrie* otorhinolaryngologie* orthopédie* urgentologie et soins intensifs* radiologie*
microbiologie* oncologie* hématooncologie, infectiologie et de néphrologie en collaboration avec le centre
hospitalier de Trois-RivièresServices et traitements* traitements du cancer (clinique oncologique)* suivis
pédiatriques (clinique pédiatrique)* traitements d’insuffisance rénale* naissances (centre naissance-famille)*
opérations et chirurgies d’un jour (bloc opératoire)* suivis de prescriptions de médicaments (pharmacie)*
prélèvements* urgence* médecine de famille (omnipraticien)* programme de dépistage du cancer colorectal et
du sein* consultation d'une infirmière* centre désigné, services spécialisés pour les victimes d'agression
sexuelle* planification familiale
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Planification familiale lun-ven 8 h-16 h; Infirmière lun-ven 8 h-19 h * sam, dim 8 h-
16 h; Imagerie médicale lun-ven 7 h 30-16 h * service de garde pour urgences lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec ; Dons
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, MAISON DE NAISSANCE ET CLSC DES FILLES DE LA
SAGESSE
1275, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W4
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * maison de naissance : accouchement,
préparation à la naissance, services de sage-femme, rencontres prénatales de groupe, consultations pré et
postnatales, suivis* vaccination* vaccination contre la grippe* dépistage : ITSS sans symptômes seulement,
tuberculine Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription
à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu, ven 8 h-16 h 30 * mar 8 h-20 h; Maison de naissance lun-dim 24 heures
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Services gouvernementaux

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA DRUMMONDVILLE
1175, rue Janelle, bureau 103, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3E2
Site internet: www.servicecanada.gc.ca
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Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail* subvention aux apprentis Anciens Combattants* Anciens Combattants
Canada  Aînés  * pension de retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales*
programme d'Allocation* programme d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti*
sécurité de la vieillesse Employeurs et organismes  * information sur le marché du travail* programmes de
financement* relevé d'emploiFamilles et enfants* allocation canadienne pour enfants* assurance-emploi et
supplément au revenu familial* assurance-emploi et prestations de compassion* pension de survivant du
Régime de pensions du Canada* prestations de décès du Régime de pensions du Canada* prestations d'enfant
du Régime de pensions du Canada* prestations spéciales de l'assurance-emploi pour les parents d'enfants
gravement maladesInformation sur le travail et les milieux de travail  * indemnisation fédérale des accidentés*
normes du travail* prévention des incendies* santé et sécurité au travail* équité en emploi* programme de
protection des salariés   Jeunes et étudiants  * Emplois d'été Canada (EÉC)* objectif carrière* stratégie emploi
jeunesse - Connexion compétences Personnes handicapées* prestation d'invalidité du Régime de pensions du
Canada* programme de réadaptation professionnelle du Régime de pensions du CanadaNouveaux arrivants  *
orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou chômeurs  * assurance-emploi et
travailleurs et résidents hors Canada* assurance-emploi et prestations régulières* assurance-emploi et
prestations de pêcheur* assurance-emploi et prestations de maladie* planification de la carrière* sensibilisation
au recrutement - Forces canadiennes* sensibilisation au recrutement - Gendarmerie royale du Canada
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA VICTORIAVILLE
84, boulevard Labbé Sud, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 0E4
Site internet: www.servicecanada.gc.ca

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail* subvention aux apprentis Anciens Combattants* Anciens Combattants
Canada  Aînés  * pension de retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales*
programme d'Allocation* programme d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti*
sécurité de la vieillesseFamilles et enfants* allocation canadienne pour enfants* assurance-emploi et
prestations de compassion* prestations spéciales de l'assurance-emploi pour les parents d'enfants gravement
maladesInformation sur le travail et les milieux de travail  * programme de protection des salariés   Jeunes et
étudiants  * Emplois d'été Canada (EÉC)   Nouveaux arrivants  * orientation relative aux titres de compétences
étrangers   Travailleurs ou chômeurs  * assurance-emploi et prestations régulières* assurance-emploi et
prestations de pêcheur* assurance-emploi et prestations de maladie* sensibilisation au recrutement - Forces
canadiennes* sensibilisation au recrutement - Gendarmerie royale du Canada
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ARTHABASKA
108, rue Olivier, 1er étage, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 6V6
819-758-1661      Téléc.: 819-758-3058
Site internet: cje-arthabaska.ca
Courriel: info@cje-arthabaska.ca
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Services: Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes   * services avec ou sans rendez-
vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * orientation : retour
aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  * soutien au démarrage
d'entreprise ou de projet * activités de développement personnel et professionnel * accompagnement lors du
retour aux études * développement de projets groupaux en collectivité Projets :* Mes finances mes choix :
ateliers offerts pour prise en main des finances et faire de bons choix en tant que consommateur, étudiant ou
travailleur * développement de projets personnels : rencontre avec un conseiller et accompagnement dans le
développement d'un projet d'entrepreneuriat, de bénévolat ou de volontariat * Place aux jeunes : facilite
l’établissement et le maintien des diplômés et futurs diplômés en région* Alternative suspension : ressource
mise à la disposition des écoles secondaires, soutien aux élèves temporairement suspendus de l'école   *
Tandem : favorisation de la transition vers la vie adulte, accompagnement personnalisé en matière de
développement de l’autonomie personnelle et socialeVoir dossiers individuels* Coop d'initiation à
l'entrepreneuriat collectif de Sainte-Clotilde-de-Horton* Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif Arthabaska
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI NICOLET-BÉCANCOUR
1330, boulevard Louis-Fréchette, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1A1
819-293-2592      Téléc.: 819-293-8279
Site internet: cjenicbec.org
Courriel: cje@cjenicbec.org

Services: Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes du comté Nicolet-Bécancour *
services avec ou sans rendez-vous  * recherche d'emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue,
marché caché de l'emploi  * orientation : retour aux études, bilan professionnel, professions en demande,
procédures d'admission  * soutien au démarrage d'entreprise ou de projet * activités de développement
personnel et professionnel * accompagnement lors du retour aux études * persévérance scolaire : conciliation
travail-études, retrouver sa motivation* développement de projets pour la collectivité (volontariat et bénévolat)*
soutien à la personne dans ses projets personnels* aide à l'établissement en région* éducation financière :
ateliers Mes finances, mes choix
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Daveluyville ; Nicolet-Yamaska (MRC) ; Saint-Bonaventure ; Sainte-
Brigitte-des-Saults ; Saint-Guillaume ; Saint-Pie-de-Guire
Horaire: Lun 10 h-midi, 13 h-16 h 30 * mar-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial ; Fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE BÉCANCOUR
1300, boulevard de Port-Royal, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 1X6
819-233-3711      Téléc.: 819-233-3763
Site internet: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE DRUMMONDVILLE
270, rue Lindsay, rez-de-chaussée, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1G3
819-475-8431      Téléc.: 819-475-8747
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * service DEClic! Comptoir* renseignements
relatifs aux programmes et services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives*
assermentation (déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services du
Directeur de l'état civil* services liés au Registre foncier du Québec* services du ministère de l'Immigration, de
la Francisation et de l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE NICOLET
460, boulevard Louis-Fréchette, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1Y2
819-293-6861
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
Services Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et services
gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation (déclaration sous
serment, photocopie certifiée)* services liés au Registre foncier du Québec
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE PLESSISVILLE
1971, rue Bilodeau, bureau 350, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 3J1
819-621-0373      Téléc.: 819-621-0392
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprisesEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE VICTORIAVILLE
62, rue Saint-Jean-Baptiste, rez-de-chaussée, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4E3
819-758-8241      Téléc.: 819-751-2746
Site internet: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration* services liés au Registre foncier du QuébecEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC
309, rue Brock, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1C5      Téléc.: 1-819-475-8753
Site internet: www.ophq.gouv.qc.ca
Courriel: aide@ophq.gouv.qc.ca

Services: Surveillance du respect de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue
de leur intégration scolaire, professionnelle et social * vérification que les organisations poursuivent leurs efforts
à l'égard de la participation sociale des personnes handicapées * promotion, coordination, conseil et évaluation
en vue d'accroître la participation sociale des personnes handicapées * information, conseil, assistance et
représentations en faveur des personnes handicapées et leur famille  * information sur les services et
programmes gouvernementaux * référence aux ressources selon les besoins exprimés * soutien, conseil et
accompagnement dans les démarches vers une intégration scolaire, professionnelle et sociale * services
gratuits et confidentielsAutres mandats* travaux d'évaluation et de recherche * conseils au gouvernement,
ministères et organismes publics et privés * concertation et collaboration avec les partenaires
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE DRUMMONDVILLE
1680, boulevard Saint-Joseph, 2e étage, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 2G3      Téléc.: 1-877-
907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Clientèle: Le grand public * locataires et propriétaires
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
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Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Éducation et alphabétisation
 
AIDE AUX DEVOIRS ET TUTORAT
 
 
ALPHABÉTISATION
 
 
ATELIERS D'INFORMATIQUE
 
 
CENTRES DE SERVICES SCOLAIRE
 
 
COURS DE LANGUES
 
 
ÉDUCATION POPULAIRE POUR ADULTES
 
 
ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
 
 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
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Aide aux devoirs et tutorat

CENTRE DU PLATEAU LAVAL
65, place des Coquelicots, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 2N7
819-222-5899
Site internet: cdcbecancour.ca/user/cpl/
Courriel: centrepl@cgocable.ca

Services: Services de soutien à la population adaptés aux différents groupes d'âges* distribution de denrées
alimentaires pour les petits-déjeuners* aide aux devoirs* cuisines collectives* ateliers éducatifs 0-5 ans (répit
parental)* ateliers d'estime de soi pour les enfants (5-12 ans)* cafés-rencontres* distribution et dépannage
alimentaire* journal info-plateau et centre de documentation* accueil, écoute et référence* soirées dirigées pour
adolescents* Y'a personne de parfait (YAPP) : programme d'enrichissement pour parents d'enfant de 5 ans et
moins* activités de loisirs communautaires* maison des jeunes
Clientèle: Résidents du Plateau Laval
Territoire desservi: Bécancour (Ville) - quartier Plateau Laval à Sainte-Angèle-de-Laval
Horaire: Lun-jeu 8 h-17 h; Maison des jeunes lun-mer 18 h-21 h * ven 17 h-21 h
Frais: Service
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) ; Centraide - Centre-du-
Québec
Statut: organisme à but non lucratif

CLEF DE LA GALERIE (LA)
204, rue de la Fabrique, Fortierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1J0
819-287-4309
Courriel: info@clefdelagalerie.org

Services: Lieu d'accueil, de référence, d'entraide et de solidarité aux jeunes et aux familles de Fortierville et
des municipalités avoisinantes* accueil, écoute et référence* ateliers éducatifs et de développement (0-5 ans)*
halte-garderie* aide aux devoirs (6-12 ans)* maison des jeunes et animation dirigée (11-17 ans)* ateliers de
prévention et de sensibilisation* collaboration avec d'autres organismes communautaires* activités familiales*
lecture interactive* ateliers de cuisine pour tous âges (cuisi-mots, boîte à lunch, cuisine collective)* club de
marche* activités pour les 6-11 ans
Clientèle: Adolescents * enfants
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Maison des jeunes 2-3 soirs/semaine 18 h-21 h ; Aide aux devoirs lun-ven 15 h 20-17 h 30; Halte-
garderie 2-3 fois/semaine 8 h 30-midi
Frais: Service - Boîte à déjeuner * sorties avec les jeunes * halte-garderie ; Aucun - La plupart des activités
Financement: Ville - Municipalité de Fortierville ; Régional / Municipal - CDC Bécancour ; Provincial - Ministère
de la Famille * CIUSSS MCQ ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

LIEN - MAISON DE LA FAMILLE (LE)
81, rue Maurault, Pierreville, Centre-du-Québec, QC, J0G 1J0
450-568-1010      Téléc.: 450-568-0106
Site internet: www.lelienmaisonfamille.com
Courriel: info@lelienmaisonfamille.com

Services: Lieu de rencontre et de vie communautaire pour les familles* ateliers de stimulation parents-enfants*
rencontres de groupe* ateliers pour les enfants (7-11 ans)* cuisines collectives* halte-garderie lors des activités
et halte-répit* causeries et déjeuners causeries* ateliers de création pour adultes* activités pour les enfants (0-1
an) et leurs parents* activités préparatoires à l'entrée à la maternelle* sorties et activités familiales* aide
financière pour la rentrée scolaire* friperie * soutien et relation d'aide
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Baie-du-Febvre ; La Visitation-de-Yamaska ; Nicolet ; Odanak ; Pierreville ; Saint-Elphège
; Saint-François-du-Lac ; Saint-Léonard-d'Aston ; Saint-Zéphirin-de-Courval
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
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Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE BÉCANCOUR LA FORTERESSE
1175-A, avenue des Marguerites, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 2R8
819-222-5968
Courriel: mdjlaforteresse@cgocable.ca

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables * apprentissage de la vie communautaire et participation*
accompagnement dans l’expérimentation de la démocratie et ses mécanismes* aide à la prise en charge et à
l’autonomie* renforcement de la capacité des jeunes à avoir de meilleures relations interpersonnelles* outils
pour les jeunes favorisant l'orientation de leur vie* défense et promotion des droits des jeunes* information à la
population* prévention de la délinquance* activités préventives, récréatives et culturelles* écoute et référence*
aide aux devoirs
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Bécancour (Ville)
Horaire: Lun-jeu 18 h-21 h 30 * ven 18 h-22 h; Vendredi pédagogique 13 h-22 h; Aide aux devoirs lun-jeu 17 h-
18 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - CIUSSS * MCQ
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE GENTILLY LE TAG
1875, avenue des Hirondelles, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 4L8
819-298-2802
Courriel: direction.gtj@gmail.com

Services: Lieu d’échange et d’appartenance où les jeunes peuvent exprimer leurs idées et devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables* accueil, écoute et informations * soutien aux projets de vie *
prévention et sensibilisation * ateliers de cuisine * aide aux devoirs * friperie aux changement de saison*
soupers collectifs* soirées sportives * cantine (collation et breuvages) * périodes d’animation pour les 9-11 ans
* ateliers éducatifs sur la transition vers la vie d’adulte * activités et sorties de nature culturelle et récréative *
soirées dirigées pour adolescents
Clientèle: Âges : 9 an(s) - 30 an(s); Adolescents * enfants * jeunes adultes
Territoire desservi: Bécancour (Ville) - secteur Gentilly
Horaire: Milieu de vie mar 18 h-21 h * mer 16 h-19 h 30 * jeu, ven 16 h-21 h; Administration lun-ven 13 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Ville - Ville de Bécancour ; Provincial - Services Québec * Député de Nicolet-Bécancour *
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec *
Programme de soutien aux organismes communautaires ; Centraide ; Privé - Caisse Desjardins de Gentilly-
Lévrard-Rivière du Chêne ; Fondation - Chevaliers de Colomb de Gentilly * Société Saint-Jean-Baptiste du
secteur Gentilly
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINTE-GERTRUDE
6349, rue des Pins, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3K9
819-297-2292
Courriel: mdjstegertrude@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * accueil, partage, écoute et référence* activités et sorties de nature
culturelle, éducative, préventive, récréative et sportive* conférences ou soirées thématiques* documentation,
sensibilisation et prévention* information et référence* promotion et défense de droits* apprentissage de la vie
communautaire et de la démocratie* aide aux devoirs* cantine (breuvage et collations)* accès à des ordinateurs
et Internet sans fil (WIFI)
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
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Territoire desservi: Bécancour (Ville) - secteur Sainte-Gertrude
Horaire: Lun 18 h-21 h * mar, mer 15 h-20 h * jeu, ven 17 h-21 h; Congés pédagogiques 13 h-21 h
Frais: Service - frais pour certaines activités
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE WICKHAM
752, rue Blanchard, Wickham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1S0
819-398-5223
Site internet: www.mdjwickham.ca
Courriel: mdjwickham@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables   * prévention * vie démocratique et associative * éducation et
participation sociale * apprentissage à la citoyenneté * activités récréatives et sportives* aide aux devoirs
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Wickham
Horaire: Lun, mar 18 h-21 h * mer, jeu 16 h 30-21 h * ven 16 h 30-23 h * sam 15 h-23 h
Statut: organisme à but non lucratif

Alphabétisation

ALPHA-NICOLET
690, rue Monseigneur-Panet, bureau 110, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W1
819-293-5745      Téléc.: 819-293-8339
Courriel: alpha.nicolet@sogetel.net

Services: Éducation populaire en alphabétisation* approche collective, participative et conscientisante* partage
des savoirs et développement de nouvelles connaissances* soutien à la réflexion des personnes sur leur
situation et initiation de changements
Clientèle: Personnes peu ou pas alphabétisées
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE CONTACT DE WARWICK
214, rue Saint-Louis, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-6252
Site internet: centredentraide.com
Courriel: direction@centredentraide.com

Services: Organisation, coordination, contrôle et évaluation des ressources humaines, matérielles et
financières pour rendre des services à tout individu ayant une problématique biopsychosociale ou socio-
économique avec une situation de nécessité temporaire* dépannage social : aide directe, financière ou
matérielle* distribution alimentaire, paniers de Noël* intervention sociale* persévérance scolaire : aide aux frais
scolaires* prêts d'appareils orthopédiques* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)*
réinsertion sociale, travaux compensatoires et communautaires : plateau de réinsertion sociale en
transformation alimentaire (PRSTA)Activités, groupes et formations* groupe de soutien aux dépendances*
formations en alphabétisation, français langue seconde, conversation anglais, langage des signes* cours aux
parentsSoutien aux organismes* accompagnement administratif* photocopie et télécopie* babillard
communautaire* prêts de locaux* accueil de partenairesL'Économe magasin général (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Kingsey Falls ; Sainte-Élizabeth-de-Warwick ; Saint-Rémi-de-Tingwick ; Tingwick ;
Warwick
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h
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Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

LUDOLETTRE
91, rue Fleury, Saint-Léonard-d'Aston, Centre-du-Québec, QC, J0C 1M0
819-399-3023      Téléc.: 819-399-3308
Courriel: ludolettre@ludolettre.qc.ca

Services: Centre d’éducation populaire et d'alphabétisation et milieu de vie* ateliers d’alphabétisation : français
et informatique* ateliers famille : stimulation (0-18 mois), Y'a personne de parfait (Y'APP 0-5 ans), éveil à l'écrit
(3-5 ans), boîte à outils (0-2 ans), halte-garderie* cuisines collectives et dîners communautaires* causeries,
comités, écoute* vestiaire Ludolinge (friperie)* distribution alimentaire* programme d'employabilité PAAS-
Action* travaux compensatoires ou communautaires* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport
d’impôt)
Clientèle: Jeunes * aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Aston-Jonction ; Grand-Saint-Esprit ; Notre-Dame-du-Bon-Conseil ; Saint-Célestin (Ville) ;
Sainte-Brigitte-des-Saults ; Sainte-Eulalie ; Sainte-Monique (région 17) ; Sainte-Perpétue (région 17) ; Saint-
Léonard-d'Aston ; Saint-Sylvère ; Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu lun-ven 9 h-16 h, 20 février-
décembre 2023 * rendez-vous requis
Frais: Adhésion - carte de membre 5 $ ; Service
Financement: Ville ; Régional / Municipal - MRC Nicolet-Yamaska ; Provincial - Ministère de l'éducation et de
l'Enseignement supérieur * CIUSSS MCQ * Ministère de la famille et des aînés * Ministère du travail, de
l'emploi et de la solidarité sociale ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

TABLÉE POPULAIRE (LA)
132, rue Loring, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 4K1
819-474-3245      Téléc.: 819-478-1257
Site internet: fondationtablee.org
Courriel: info@fondationtablee.org

Services: Lieu de rencontre et d'échange visant à brisoler l'isolement des personnes à faible revenu ou en
difficulté* accueil, écoute et référence* repas à prix modique* éducation populaire* accompagnement dans le
milieu* activités d'intégration sociale : activités artistiques, jeux de société, karaoké, chorale et autres* activités
éducatives : séance d'information, cours de langue, alphabétisation et autres * activité de sensibilisation :
participation à la Nuit des sans-abri* bloc sanitaire : accès à des installations sanitaires et trousses d'hygiène*
accès informatique* journal mensuel de la Tablée* travaux communautaires et compensatoires * plateau de
travail visant la réinsertion socioprofessionnelle* PAAS-Action : programme d'aide et d'accompagnement social
favorisant le réintégration du marché du travail* Les P'tites boîtes à lunch : déjeuners et diners offerts
gratuitement dans les écoles aux enfants de familles à faible revenu* tablée populaire :  milieu de vie et de
rencontre pour les personnes à faible revenu, service de repas chaud
Clientèle: Personnes à faible revenu ou seules
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Tablée populaire lun-ven 11 h-19 h; Administration lun-ven 9 h-16 h 30
Frais: Service - repas principal 1.75 $ ou possibilité d'acheter carte 7/10 $, 15/20 $ ou 30-/40 $ * repas complet
2.50 $ ou possibilité d'acheter carte 4/8 $, 8/16 $, 15/30 $ ou 30/60 $
Financement: No d'enregistrement fédéral 134563055 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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Ateliers d'informatique

CARREFOUR FAMILIAL DE MANSEAU
210-B, rue Saint-Alphonse, Manseau, Centre-du-Québec, QC, G0X 1V0
819-356-2010
Site internet: cfmanseau.org
Courriel: info@cfmanseau.org

Services: Centre d'entraide familiale et communautaire* Actions jeunes 5/12 ans : activités de stimulation et de
développement d'intérêts communs pour enfants* Maison des jeunes : programmation d'activités à caractère
préventif et éducatif, animations et soirées* cuisine collectives virtuelles et en présence* Le p'tit café du
Carrefour (réservé aux 50 ans et plus)* dîner parent-enfant* laboratoire Internet : service de dépannage
Internet* référencement vers d'autres organismes* dépannage : accompagnement des familles dans le besoins
par du soutien financier et la planification du budget familial * paniers de Noel * accueil des nouveaux arrivants*
ateliers de poussettes actives/familles actives* ateliers de langage parent-enfant * salon-biblio : consultation sur
place et prêt de livres pour enfants, adolescents et adultes* contes interactifs* conférences* ateliers
d'enrichissement de l'expérience parentale* visites de soutien à domicile pour les membres, soutien
téléphonique
Clientèle: Familles * aînés * adolescents * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Manseau
Horaire: Lun, mar 8 h 30-16 h 30 * mer, jeu 8 h 30-21 h * ven 8 h 30-midi; Maison des jeunes mer 18 h-21 h *
jeu, ven 18 h-22 h; Action jeunes les vendredis pédagogiques 13 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de services scolaire

ALPHA-NICOLET
690, rue Monseigneur-Panet, bureau 110, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W1
819-293-5745      Téléc.: 819-293-8339
Courriel: alpha.nicolet@sogetel.net

Services: Éducation populaire en alphabétisation* approche collective, participative et conscientisante* partage
des savoirs et développement de nouvelles connaissances* soutien à la réflexion des personnes sur leur
situation et initiation de changements
Clientèle: Personnes peu ou pas alphabétisées
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation
Statut: organisme à but non lucratif

CÉGEP DE DRUMMONDVILLE
960, rue Saint-Georges, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 6A2
819-478-4671      Téléc.: 819-474-6859
Site internet: www.cegepdrummond.ca
Courriel: communications@cegepdrummond.ca
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Services: Établissement d'enseignement collégial assurant une éducation globale et valorisant la réussite de
sa clientèle * préparation à la poursuite d'études universitaires ou à l'intégration au marché du travail à la fin
d'une formation technique * soutien au développement et la recherche pédagogiques * soutien au
perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail * contribution au développement
économique, culturel et social de la régionFormation générale ou préuniversitaire * tremplin DEC (accueil et
intégration)* arts visuels* arts et lettres* arts, lettres et communications, option multidisciplinaire* danse*
musique* sciences de la nature* sciences humaines* doubles DECFormation technique* gestion de
commerces* soins infirmiers* intervention en délinquance* éducation à l'enfance* bureautique, coordination du
travail de bureau* comptabilité et gestion* génie mécanique* informatique* logistique du transport* pharmacie*
services financiers et assurances* musique et chanson* technologie de l'estimation et de l'évaluation des
bâtiments* technologies sonoresServices aux entreprises et formation continueCalendrier scolaire
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2019/04/calendrier_scolaire_annee_suivante.pdf
Clientèle: Âges : 17 an(s) et plus; Programmes de formation : variable selon les programmes et les domaines
d'études * services à la collectivité pour le grand public
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-22 h * sam 8 h-16 h * dim 9 h-16 h
Frais: Programme - 235.84 $/session ; Service - Autres services, variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CÉGEP DE VICTORIAVILLE
475, rue Notre-Dame Est, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4B3
819-758-6401
Site internet: www.cegepvicto.ca
Courriel: information@cegepvicto.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial assurant une éducation globale et valorisant la réussite de
sa clientèle * préparation à la poursuite d'études universitaires ou à l'intégration au marché du travail à la fin
d'une formation technique * soutien au développement et la recherche pédagogiques * soutien au
perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail * contribution au développement
économique, culturel et social de la région  Formation générale ou préuniversitaire  * tremplin DEC (accueil et
intégration) * arts, lettres et communication - cinéma et littérature * arts, lettres et communication - langues et
interculturel * sciences de la nature - sciences de la santé * sciences de la nature - sciences pures et
appliquées * sciences humaines - développement des communautés * sciences humaines - gestion durable
des affaires * sciences humaines - intervention sociale  Formation technique * agriculture urbaine * productions
animales * production fruitière biologique * production légumière biologique * soins infirmiers * comptabilité et
gestion * éducation à l'enfance * éducation spécialisée * informatique * meuble et ébénisterie * architecture *
génie électrique (automatisation et contrôle)  Services aux entreprises et formation continue  Formation
générale Calendrier scolaire https://www.cegepvicto.ca/eleves-actuels/services-eleve/calendriers-scolaires/Voir
dossiers individuels * Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité* Centre
d'innovation sociale en agriculture* École nationale du meuble et de l'ébénisterie* Inovem
Clientèle: Âges : 17 an(s) et plus; Programmes de formation : variable selon les programmes et les domaines
d'études * services à la collectivité pour le grand public
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 7 h-22 h 30 * sam, dim 8 h 15-16 h
Frais: Programme - 170.50 $/session ; Service - Autres services, variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVERAINE
375, rue Monseigneur-Brunault, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1Y6
819-293-5821
Site internet: cssdlr.gouv.qc.ca
Courriel: secretariat.general@csriveraine.qc.ca
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Services: Regroupement de 24 écoles primaires, trois écoles secondaires, trois centres d'éducation aux
adultes, un point de service et un centre de formation professionnelle sur le territoire Écoles primaires
Arbrisseaux (des), Sainte-Eulalie 819-225-4668Arc-en-Ciel, Sainte-Monique 819-530-5821Beauséjour, Saint-
Grégoire 819-233-2390Boutons-d’Or, Précieux-Sang 819-936-5822Croisée (de la), Aston-Jonction 819-226-
3363Curé-Brassard, Nicolet 819-293-2185Despins, Sainte-Gertrude 819-297-2408Explorami, Sainte-Angèle-
de-Laval 819-863-5821 poste 4801Harfang-des-Neiges, Gentilly 819-298-2182 poste 5200Jean-XXIII, Saint-
Wenceslas 819-224-7739Jeunesse (la), Sainte-Perpétue 819-336-6623Marie-Sophie, Sainte-Sophie-de-
Lévrard 819-288-5712 poste 5500Maurault, Pierreville 450-568-2129Nacelle (la), Saint-Pierre-les-Becquets
819-263-2242 poste 5350Notre-Dame-de-l’Assomption, Saint-Zéphirin 819-293-5821 poste 4251Oasis (l’),
Sainte-Françoise 819-287-5960Paradis, Baie-du-Febvre 819-293-5821 poste 4201Perséides (des), Faubourg
Mont-Bénilde 819-293-5821 poste 4900Phare (le), Deschaillons 819-292-2158Rucher (le), relocalisée au
Faubourg Mont-Bénilde 819-293-5821 poste 5750Source (la) Saint-Cécile-de-Lévrard 819-263-2010 poste
5350Terre-des-Jeunes, Bécancour 819-936-5821Tournesol, Saint-Léonard-d’Aston 819-399-2668Vincent-
Lemire, Saint-François-du-Lac 819-568-2147 Écoles secondairesÉcole secondaire la Découverte, Saint-
Léonard-d’Aston 819-399-2122École secondaire les Seigneuries, Saint-Pierre-les-Becquets 819-263-
2323École secondaire Jean-Nicolet, Nicolet 819-293-5821 poste 2218Centres d'éducation des adultes (voir
dossiers individuels)Centre Nicolet 819-293-5968Centre Saint-François, Saint-François-du-Lac 450-568-
2277Centre Saint-Laurent, Sainte-Marie-de-Blandford 819-283-2833 Centre de formation professionnelle (CFP
- voir dossier individuel) Centre de formation professionnelle de la RiveraineServices d'accueil, de référence, de
conseil et d'accompagnement (voir dossier individuel) Protection de l'élève, examen des plaintes, 819-293-5821
poste 4509 https://cssdlr.gouv.qc.ca/plainte-et-protecteur-de-leleve/Calendriers scolaires
https://cssdlr.gouv.qc.ca/calendriers-scolaires/
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVERAINE, CENTRE NICOLET
1220, boulevard Louis-Fréchette, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1K6
819-293-5968
Site internet: formationdesadultes.com/centre-nicolet
Courriel: secretariat.general@csriveraine.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* métier semi-spécialisés http://formationdesadultes.com/metiers-semi-
specialises* formations axées sur l'emploi http://formationdesadultes.com/formations-axees-sur-emploi*
programmes d'intégration sociale et socio-professionnelle* services aux entreprises* cours d'éducation
populaire : informatique pour aînés, cours grand public, conversation anglaise
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus
Territoire desservi: Nicolet
Horaire: Lun-ven 8 h 30-11 h 45 * mer 19 h-21 h
Frais: Programme - Consulter l'organisme pour obtenir des détails ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVERAINE, CENTRE SAINT-FRANÇOIS
93, rue Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac, Centre-du-Québec, QC, J0G 1M0
450-568-2277
Site internet: formationdesadultes.com/centre-saint-francois
Courriel: secretariat.general@csriveraine.qc.ca
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Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* métier semi-spécialisés http://formationdesadultes.com/metiers-semi-
specialises* formations axées sur l'emploi http://formationdesadultes.com/formations-axees-sur-emploi*
programmes d'intégration sociale et socio-professionnelle* services aux entreprises* cours d'éducation
populaire : informatique pour aînés, cours grand public, conversation anglaise
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus
Territoire desservi: Saint-François-du-Lac
Horaire: Lun-ven 8 h 30-11 h 45, 12 h 15-15 h 30
Frais: Programme - Consulter l'organisme pour obtenir des détails ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVERAINE, CENTRE SAINT-LAURENT
485, rue des Bosquets, Sainte-Marie-de-Blanford, Centre-du-Québec, QC, G0X 2W0
819-283-2833
Site internet: formationdesadultes.com/centre-nicolet
Courriel: secretariat.general@csriveraine.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* métier semi-spécialisés http://formationdesadultes.com/metiers-semi-
specialises* formations axées sur l'emploi http://formationdesadultes.com/formations-axees-sur-emploi*
programmes d'intégration sociale et socio-professionnelle* services aux entreprises* cours d'éducation
populaire : informatique pour aînés, cours grand public, conversation anglaise
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus
Territoire desservi: Sainte-Marie-de-Blanford
Horaire: Lun-ven 8 h 30-11 h 4, 12 h 20-15 h 30
Frais: Programme - Consulter l'organisme pour obtenir des détails ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS
40, boulevard des Bois-Francs Nord, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 6S5
819-758-6453
Site internet: www.csbf.qc.ca
Courriel: dirgenerale@csbf.qc.ca
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Services: Regroupement de 39 écoles primaires, 10 écoles secondaires, deux centres d'éducation aux adultes,
un point de service et quatre centres de formation professionnelle sur le territoire Écoles primaires École
Sainte-Marguerite-Bourgeoys 819-752-2976École Sainte-Famille 819-752-5945École Sainte-Marie 819-358-
6881École Centrale 819-385-4605École Notre-Dame 819-385-4322École Sainte-Thérèse 418-744-3313École
Notre-Dame-de-l’Assomption 819-367-2241École Saint-Coeur-de-Marie 418-453-2229École Sacré-Coeur 819-
364-2143École Saint-Christophe 819-357-2458École Cascatelle 819-363-2213École Monseigneur-Milot 819-
752-9954École Notre-Dame 819-369-9226École Saint-Coeur-de-Marie 819-359-2313École Saint-Gabriel-
Lalemant 819-752-6346École Saint-Édouard 819-362-2732École Le manège 819-758-1400École Amédée-
Boisvert 819-353-2284École Jean-XXIII 418-453-2620École La Sapinière 819-336-2080École Marie-Immaculée
819-362-3277École Saint-David 819-752-6171École Sainte-Julie 819-365-4341École Saint-Médard 819-358-
2260École Saint-Paul 819-382-2164École Sainte-Famille 819-362-2079École Notre-Dame-des-Bois-Francs
819-357-2451École Monseigneur-Grenier 819-752-6455École La Myriade 819-752-9756École Bon-Pasteur
819-389-5437École Centrale 819-353-2378École Coeur-Immaculé 819-353-2223École communautaire l’Eau
Vive 819-358-6885École de la Croisée 819-758-1600École Jean-Rivard 819-362-3191École Notre-Dame 819-
362-2374École Notre-Dame-de-l’Assomption 819-752-2407École Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 819-344-
2595École Pie-X 819-752-2285 Écoles secondairesÉcole secondaire Sainte-Anne 819-367-2980Polyvalente La
Samare 819-362-3226École secondaire Monique-Proulx 819-358-6885CFER Normand-Maurice 819-758-
4789École La Fermentière 819-358-2966École Prince-Daveluy 819-364-7859École secondaire Le tandem 819-
752-4591École secondaire Le boisé 819-758-1534École secondaire Sainte-Marie 819-364-2155École La
Myriade 819-752-9756Centres d'éducation des adultes (voir dossiers individuels)Centre Monseigneur-Côté
819-357-2116Centre d’éducation des adultes André-Morissette 819-362-7348 Centres de formation
professionnelle (CFP - voir dossiers individuels) Centre de formation professionnelle Le Trécarré 819-758-
1534Centre de formation professionnelle André-Morissette (PAM) 819-362-7348Centre de formation
professionnelle Vision 20 20 819-751-2020Centre intégré de formation et d’innovation technologique (CIFIT)
819-758-8080Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (voir dossier individuel)
Protection de l'élève, examen des plaintes, 819-758-6453 https://www.csbf.qc.ca/csbf/protecteur-
eleve/Calendriers scolaires https://www.csbf.qc.ca/services/calendriers-scolaires/
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 15-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS, CENTRE D’ÉDUCATION DES
ADULTES ANDRÉ-MORISSETTE
1650, avenue Vallée, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2W5
819-362-7348      Téléc.: 819-362-6644
Site internet: www.csbf.qc.ca/ecole/centre-deducation-des-adultes-andre-morissette
Courriel: ceaplessis@csbf.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelle
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus
Territoire desservi: Plessisville (Paroisse) ; Plessisville (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 45, 17 h 45-20 h 15 * ven 8 h-16 h
Frais: Programme - Consulter l'organisme pour obtenir des détails ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS, CENTRE MONSEIGNEUR-CÔTÉ
38, rue Laurier Ouest, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 6P3
819-357-2116      Téléc.: 819-357-5397
Site internet: www.csbf.qc.ca/ecole/centre-monseigneur-cote
Courriel: ceavicto@csbf.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelle
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Programme - Consulter l'organisme pour obtenir des détails ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHÊNES
457, rue des Écoles, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 6X1
819-478-6700
Site internet: www.cssdeschenes.gouv.qc.ca
Courriel: commentaires@csdeschenes.qc.ca

Services: Regroupement de trente-sept écoles primaires, de cinq écoles secondaires, d'un centre de formation
aux adultes, d'un centre de formation professionnelle, ainsi que d'un centre de services administratifsÉcoles
primairesÀ l'Orée-des-Bois 819-850-1639Aux Quatre-Vents 819-850-1638Bruyère 819-474-0701Carrousel 819-
850-1636Christ-Roi 819-474-0703Cyrille-Brassard 819-850-1630De la Marconi 819-850-1629Des 2 Rivières
819-850-1612Du Sentier 819-850-1632Duvernay 819-474-0704École des Horizons 819-850-1633Frédéric-
Tétreau 819-474-0705Immaculée-Conception 819-474-0706Jésus-Adolescent 819-850-1624L'Aquarelle 819-
474-0727L'Avenir 819-850-1628Le Relais 819-850-1637Notre-Dame de Durham-Sud 819-850-1644Notre-
Dame-du-Bon-Conseil 819-850-1622Notre-Dame-du-Rosaire 819-474-0710Roméo-Salois 819-850-1631Saint-
Bonaventure 819-850-1626Saint-Charles 819-474-0702Sainte-Jeanne-d'Arc 819-850-1646Sainte-Marie 819-
474-0711Saint-Étienne 819-474-0713Saint-Eugène 819-850-1625Saint-Félix-de-Kingsey 819-850-1608Saint-
Guillaume 819-850-1609Saint-Jean 819-850-1647Saint-Joseph 819-474-0714Saint-Louis-de-Gonzague 819-
474-0715Saint-Majorique 819-474-0707Saint-Nicéphore 819-474-0716Saint-Pie X 819-474-0718Saint-Pierre
819-474-0719Saint-Simon 819-474-0720 Écoles secondaires Centre Laforest 819-477-5885Jeanne-
Mance/Pav.Mayrand 819-474-0753Jean-Raimbault 819-474-0750La Poudrière/CFER 819-474-0757Marie-
Rivier 819-478-6600Centre de formation aux adultes Sainte-Thérèse (voir dossier individuel)  Centre de
formation professionnelle Paul-Rousseau (CFP voir dossier individuel) Services d'accueil, de référence, de
conseil et d'accompagnement (voir dossier individuel) Protection de l'élève, examen des plaintes 819-478-6700
https://www.cssdeschenes.gouv.qc.ca/notre-organisation/examen-plaintes.aspxCalendriers scolaires
https://www.cssdeschenes.gouv.qc.ca/prescolaire-primaire/calendriers.aspx
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h30
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHÊNES, CENTRE DE FORMATION AUX ADULTES
SAINTE-THÉRÈSE
623, rue des Écoles, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1J6
819-474-0721      Téléc.: 819-474-0812
Site internet: www.sainte-therese.csdc.qc.ca
Courriel: ecole.ste-therese@cssdeschenes.gouv.qc.ca
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Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelle* tests d'équivalence
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-ven
Frais: Programme - Consulter l'organisme pour obtenir des détails ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COLLÈGE ELLIS
235, rue Moisan, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1W9
819-477-3113      Téléc.: 819-477-4556
Site internet: www.ellis.qc.ca
Courriel: information@ellis.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial privé, subventionné par le ministère de l'Enseignement
supérieur, assurant une éducation globale et valorisant la réussite de sa clientèle * préparation à la poursuite
d'études universitaires ou à l'intégration au marché du travail à la fin d'une formation technique * soutien au
développement et la recherche pédagogiques * soutien au perfectionnement de la clientèle actuellement sur le
marché du travail * contribution au développement économique, culturel et social de la régionFormation
technique (DEC)* soins infirmiers* soins infirmiers (après un DEP SASI)* techniques policières* techniques
juridiques* gestion de commerces* soins préhospitaliers d'urgence* techniques d'éducation spécialisée*
techniques d'inhalothérapie* techniques d'intervention en criminologie* techniques de physiothérapie *
techniques d'électrophysiologie médicale* techniques de bureautiqueAttestation d'études collégiales (AEC)*
éducation spécialisée* intervention en milieu carcéral* intervention en travail social* gestion de commerces*
administration et bureautique* administration financière informatisée* techniques d'éducation à
l'enfanceCampus de Trois-Rivières (voir dossier individuel)Documents-institutionnels https://www.ellis.qc.ca/a-
propos/le-college/
Clientèle: Âges : 17 an(s) et plus; Programmes de formation : variable selon les programmes et les domaines
d'études
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Administration 7 h 45-midi, 13 h-16 h 15; Étudiants lun-ven 6 h-21 h
Frais: Programme - Variables
Statut: organisme à but non lucratif

Cours de langues

CÉGEP DE DRUMMONDVILLE
960, rue Saint-Georges, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 6A2
819-478-4671      Téléc.: 819-474-6859
Site internet: www.cegepdrummond.ca
Courriel: communications@cegepdrummond.ca
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Services: Établissement d'enseignement collégial assurant une éducation globale et valorisant la réussite de
sa clientèle * préparation à la poursuite d'études universitaires ou à l'intégration au marché du travail à la fin
d'une formation technique * soutien au développement et la recherche pédagogiques * soutien au
perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail * contribution au développement
économique, culturel et social de la régionFormation générale ou préuniversitaire * tremplin DEC (accueil et
intégration)* arts visuels* arts et lettres* arts, lettres et communications, option multidisciplinaire* danse*
musique* sciences de la nature* sciences humaines* doubles DECFormation technique* gestion de
commerces* soins infirmiers* intervention en délinquance* éducation à l'enfance* bureautique, coordination du
travail de bureau* comptabilité et gestion* génie mécanique* informatique* logistique du transport* pharmacie*
services financiers et assurances* musique et chanson* technologie de l'estimation et de l'évaluation des
bâtiments* technologies sonoresServices aux entreprises et formation continueCalendrier scolaire
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2019/04/calendrier_scolaire_annee_suivante.pdf
Clientèle: Âges : 17 an(s) et plus; Programmes de formation : variable selon les programmes et les domaines
d'études * services à la collectivité pour le grand public
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-22 h * sam 8 h-16 h * dim 9 h-16 h
Frais: Programme - 235.84 $/session ; Service - Autres services, variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CÉGEP DE VICTORIAVILLE
475, rue Notre-Dame Est, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4B3
819-758-6401
Site internet: www.cegepvicto.ca
Courriel: information@cegepvicto.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial assurant une éducation globale et valorisant la réussite de
sa clientèle * préparation à la poursuite d'études universitaires ou à l'intégration au marché du travail à la fin
d'une formation technique * soutien au développement et la recherche pédagogiques * soutien au
perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail * contribution au développement
économique, culturel et social de la région  Formation générale ou préuniversitaire  * tremplin DEC (accueil et
intégration) * arts, lettres et communication - cinéma et littérature * arts, lettres et communication - langues et
interculturel * sciences de la nature - sciences de la santé * sciences de la nature - sciences pures et
appliquées * sciences humaines - développement des communautés * sciences humaines - gestion durable
des affaires * sciences humaines - intervention sociale  Formation technique * agriculture urbaine * productions
animales * production fruitière biologique * production légumière biologique * soins infirmiers * comptabilité et
gestion * éducation à l'enfance * éducation spécialisée * informatique * meuble et ébénisterie * architecture *
génie électrique (automatisation et contrôle)  Services aux entreprises et formation continue  Formation
générale Calendrier scolaire https://www.cegepvicto.ca/eleves-actuels/services-eleve/calendriers-scolaires/Voir
dossiers individuels * Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité* Centre
d'innovation sociale en agriculture* École nationale du meuble et de l'ébénisterie* Inovem
Clientèle: Âges : 17 an(s) et plus; Programmes de formation : variable selon les programmes et les domaines
d'études * services à la collectivité pour le grand public
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 7 h-22 h 30 * sam, dim 8 h 15-16 h
Frais: Programme - 170.50 $/session ; Service - Autres services, variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE D'ENTRAIDE CONTACT DE WARWICK
214, rue Saint-Louis, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-6252
Site internet: centredentraide.com
Courriel: direction@centredentraide.com
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Services: Organisation, coordination, contrôle et évaluation des ressources humaines, matérielles et
financières pour rendre des services à tout individu ayant une problématique biopsychosociale ou socio-
économique avec une situation de nécessité temporaire* dépannage social : aide directe, financière ou
matérielle* distribution alimentaire, paniers de Noël* intervention sociale* persévérance scolaire : aide aux frais
scolaires* prêts d'appareils orthopédiques* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)*
réinsertion sociale, travaux compensatoires et communautaires : plateau de réinsertion sociale en
transformation alimentaire (PRSTA)Activités, groupes et formations* groupe de soutien aux dépendances*
formations en alphabétisation, français langue seconde, conversation anglais, langage des signes* cours aux
parentsSoutien aux organismes* accompagnement administratif* photocopie et télécopie* babillard
communautaire* prêts de locaux* accueil de partenairesL'Économe magasin général (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Kingsey Falls ; Sainte-Élizabeth-de-Warwick ; Saint-Rémi-de-Tingwick ; Tingwick ;
Warwick
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

COLLÈGE ELLIS
235, rue Moisan, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1W9
819-477-3113      Téléc.: 819-477-4556
Site internet: www.ellis.qc.ca
Courriel: information@ellis.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial privé, subventionné par le ministère de l'Enseignement
supérieur, assurant une éducation globale et valorisant la réussite de sa clientèle * préparation à la poursuite
d'études universitaires ou à l'intégration au marché du travail à la fin d'une formation technique * soutien au
développement et la recherche pédagogiques * soutien au perfectionnement de la clientèle actuellement sur le
marché du travail * contribution au développement économique, culturel et social de la régionFormation
technique (DEC)* soins infirmiers* soins infirmiers (après un DEP SASI)* techniques policières* techniques
juridiques* gestion de commerces* soins préhospitaliers d'urgence* techniques d'éducation spécialisée*
techniques d'inhalothérapie* techniques d'intervention en criminologie* techniques de physiothérapie *
techniques d'électrophysiologie médicale* techniques de bureautiqueAttestation d'études collégiales (AEC)*
éducation spécialisée* intervention en milieu carcéral* intervention en travail social* gestion de commerces*
administration et bureautique* administration financière informatisée* techniques d'éducation à
l'enfanceCampus de Trois-Rivières (voir dossier individuel)Documents-institutionnels https://www.ellis.qc.ca/a-
propos/le-college/
Clientèle: Âges : 17 an(s) et plus; Programmes de formation : variable selon les programmes et les domaines
d'études
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Administration 7 h 45-midi, 13 h-16 h 15; Étudiants lun-ven 6 h-21 h
Frais: Programme - Variables
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION SOLIDAIRE
1596, route Marie-Victorin, bureau 100, Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Centre-du-Québec, QC, G0S 1G0
418-554-9425
Site internet: pais.ca
Courriel: cauger@pais.ca

Services: Accueil, intégration et accompagnement des personnes immigrantes dans la MRC de Bécancour *
promotion de la diversité ethnoculturelle et des emplois dans la région* sensibilisation de la population*
stimulation du recrutement de travailleurs immigrants* cours de francisation* accompagnement personnalisé
des personnes immigrantes selon leurs besoins* activités et ateliers thématiques en groupe visant l'intégration
dans leur collectivité * jumelage interculturel* régionalisation* ressources https://pais.ca/ressources/
Clientèle: Personnes immigrantes
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
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Financement: Provincial - Ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration
Statut: organisme à but non lucratif

TABLÉE POPULAIRE (LA)
132, rue Loring, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 4K1
819-474-3245      Téléc.: 819-478-1257
Site internet: fondationtablee.org
Courriel: info@fondationtablee.org

Services: Lieu de rencontre et d'échange visant à brisoler l'isolement des personnes à faible revenu ou en
difficulté* accueil, écoute et référence* repas à prix modique* éducation populaire* accompagnement dans le
milieu* activités d'intégration sociale : activités artistiques, jeux de société, karaoké, chorale et autres* activités
éducatives : séance d'information, cours de langue, alphabétisation et autres * activité de sensibilisation :
participation à la Nuit des sans-abri* bloc sanitaire : accès à des installations sanitaires et trousses d'hygiène*
accès informatique* journal mensuel de la Tablée* travaux communautaires et compensatoires * plateau de
travail visant la réinsertion socioprofessionnelle* PAAS-Action : programme d'aide et d'accompagnement social
favorisant le réintégration du marché du travail* Les P'tites boîtes à lunch : déjeuners et diners offerts
gratuitement dans les écoles aux enfants de familles à faible revenu* tablée populaire :  milieu de vie et de
rencontre pour les personnes à faible revenu, service de repas chaud
Clientèle: Personnes à faible revenu ou seules
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Tablée populaire lun-ven 11 h-19 h; Administration lun-ven 9 h-16 h 30
Frais: Service - repas principal 1.75 $ ou possibilité d'acheter carte 7/10 $, 15/20 $ ou 30-/40 $ * repas complet
2.50 $ ou possibilité d'acheter carte 4/8 $, 8/16 $, 15/30 $ ou 30/60 $
Financement: No d'enregistrement fédéral 134563055 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation populaire pour adultes

ALPHA-NICOLET
690, rue Monseigneur-Panet, bureau 110, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W1
819-293-5745      Téléc.: 819-293-8339
Courriel: alpha.nicolet@sogetel.net

Services: Éducation populaire en alphabétisation* approche collective, participative et conscientisante* partage
des savoirs et développement de nouvelles connaissances* soutien à la réflexion des personnes sur leur
situation et initiation de changements
Clientèle: Personnes peu ou pas alphabétisées
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVERAINE, CENTRE NICOLET
1220, boulevard Louis-Fréchette, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1K6
819-293-5968
Site internet: formationdesadultes.com/centre-nicolet
Courriel: secretariat.general@csriveraine.qc.ca
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Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* métier semi-spécialisés http://formationdesadultes.com/metiers-semi-
specialises* formations axées sur l'emploi http://formationdesadultes.com/formations-axees-sur-emploi*
programmes d'intégration sociale et socio-professionnelle* services aux entreprises* cours d'éducation
populaire : informatique pour aînés, cours grand public, conversation anglaise
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus
Territoire desservi: Nicolet
Horaire: Lun-ven 8 h 30-11 h 45 * mer 19 h-21 h
Frais: Programme - Consulter l'organisme pour obtenir des détails ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVERAINE, CENTRE SAINT-FRANÇOIS
93, rue Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac, Centre-du-Québec, QC, J0G 1M0
450-568-2277
Site internet: formationdesadultes.com/centre-saint-francois
Courriel: secretariat.general@csriveraine.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* métier semi-spécialisés http://formationdesadultes.com/metiers-semi-
specialises* formations axées sur l'emploi http://formationdesadultes.com/formations-axees-sur-emploi*
programmes d'intégration sociale et socio-professionnelle* services aux entreprises* cours d'éducation
populaire : informatique pour aînés, cours grand public, conversation anglaise
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus
Territoire desservi: Saint-François-du-Lac
Horaire: Lun-ven 8 h 30-11 h 45, 12 h 15-15 h 30
Frais: Programme - Consulter l'organisme pour obtenir des détails ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVERAINE, CENTRE SAINT-LAURENT
485, rue des Bosquets, Sainte-Marie-de-Blanford, Centre-du-Québec, QC, G0X 2W0
819-283-2833
Site internet: formationdesadultes.com/centre-nicolet
Courriel: secretariat.general@csriveraine.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* métier semi-spécialisés http://formationdesadultes.com/metiers-semi-
specialises* formations axées sur l'emploi http://formationdesadultes.com/formations-axees-sur-emploi*
programmes d'intégration sociale et socio-professionnelle* services aux entreprises* cours d'éducation
populaire : informatique pour aînés, cours grand public, conversation anglaise
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus
Territoire desservi: Sainte-Marie-de-Blanford
Horaire: Lun-ven 8 h 30-11 h 4, 12 h 20-15 h 30
Frais: Programme - Consulter l'organisme pour obtenir des détails ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS, CENTRE D’ÉDUCATION DES
ADULTES ANDRÉ-MORISSETTE
1650, avenue Vallée, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2W5
819-362-7348      Téléc.: 819-362-6644
Site internet: www.csbf.qc.ca/ecole/centre-deducation-des-adultes-andre-morissette
Courriel: ceaplessis@csbf.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelle
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus
Territoire desservi: Plessisville (Paroisse) ; Plessisville (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 45, 17 h 45-20 h 15 * ven 8 h-16 h
Frais: Programme - Consulter l'organisme pour obtenir des détails ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS, CENTRE MONSEIGNEUR-CÔTÉ
38, rue Laurier Ouest, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 6P3
819-357-2116      Téléc.: 819-357-5397
Site internet: www.csbf.qc.ca/ecole/centre-monseigneur-cote
Courriel: ceavicto@csbf.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelle
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Programme - Consulter l'organisme pour obtenir des détails ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHÊNES, CENTRE DE FORMATION AUX ADULTES
SAINTE-THÉRÈSE
623, rue des Écoles, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1J6
819-474-0721      Téléc.: 819-474-0812
Site internet: www.sainte-therese.csdc.qc.ca
Courriel: ecole.ste-therese@cssdeschenes.gouv.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelle* tests d'équivalence
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-ven
Frais: Programme - Consulter l'organisme pour obtenir des détails ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Orientation scolaire et professionnelle

ACCÈS TRAVAIL
1171, rue Notre-Dame Ouest, bureau 100, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 7L1
819-758-2964
Site internet: www.accestravail.com/victoriaville/a_propos_victoriaville
Courriel: infovicto@accestravail.com

Services: Orientation et aide à l'insertion en emploi  * formation en stratégie de recherche d'emploi  * choix
vocationnel  * retour aux études  * rédaction de curriculum vitæ, lettres de présentation  et autres outils de
recherche d'emploi* simulation d'entrevue de sélection  * maintien en emploi (avec et sans subvention)*
journées exploratoires* ateliers d'adaptation des personnes immigrantes au marché du travail québécois*
services d'affichage de postes et référencement aux entreprisesPoint de service Drummondville (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Immigrants, entreprises et chercheurs d'emploi
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; Bécancour (MRC) ; L'Érable (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

ACCÈS TRAVAIL, POINT DE SERVICE DRUMMONDVILLE
224, rue Saint-Marcel, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2E3
819-472-9393
Site internet: www.accestravail.com/drummondville/a-propos-drummondville
Courriel: infodrummond@accestravail.com

Services: Orientation et aide à la recherche et intégration en emploi  * formation en stratégie de recherche
d'emploi  * choix vocationnel  * retour aux études  * rédaction de curriculum vitæ, lettres de présentation  et
autres outils de recherche d'emploi* simulation d'entrevue de sélection  * maintien en emploi (avec et sans
subvention)* journées exploratoires* ateliers d'adaptation des personnes immigrantes au marché du travail
québécois* services d'affichage de postes et référencement aux entreprises
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Immigrants, entreprises et chercheurs d'emploi
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ARTHABASKA
108, rue Olivier, 1er étage, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 6V6
819-758-1661      Téléc.: 819-758-3058
Site internet: cje-arthabaska.ca
Courriel: info@cje-arthabaska.ca
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Services: Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes   * services avec ou sans rendez-
vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * orientation : retour
aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  * soutien au démarrage
d'entreprise ou de projet * activités de développement personnel et professionnel * accompagnement lors du
retour aux études * développement de projets groupaux en collectivité Projets :* Mes finances mes choix :
ateliers offerts pour prise en main des finances et faire de bons choix en tant que consommateur, étudiant ou
travailleur * développement de projets personnels : rencontre avec un conseiller et accompagnement dans le
développement d'un projet d'entrepreneuriat, de bénévolat ou de volontariat * Place aux jeunes : facilite
l’établissement et le maintien des diplômés et futurs diplômés en région* Alternative suspension : ressource
mise à la disposition des écoles secondaires, soutien aux élèves temporairement suspendus de l'école   *
Tandem : favorisation de la transition vers la vie adulte, accompagnement personnalisé en matière de
développement de l’autonomie personnelle et socialeVoir dossiers individuels* Coop d'initiation à
l'entrepreneuriat collectif de Sainte-Clotilde-de-Horton* Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif Arthabaska
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DES COMTÉS DE RICHMOND ET DRUMMOND-BOIS-
FRANCS, POINT DE SERVICE WARWICK
204, rue Saint-Louis, local D, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-9838      Téléc.: 819-358-9840
Site internet: cjerichmond.qc.ca
Courriel: warwick@cjerichmond.qc.ca

Services: Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes  * services avec ou sans rendez-
vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi * orientation : retour
aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  Projets spéciaux  * Le
Startup : réalisation d'un projet entrepreneurial en équipe* Conciliation études-travail : sensibilisation des
employeurs sur la mise en place de conditions de travail souples pour les étudiants* Volontariat :
accompagnement des jeunes pour activités et projets d'amélioration de vie dans la communauté* Persévérance
scolaire : aide aux jeunes décrocheurs souhaitant retourner aux études* Transition : accompagnement aux
jeunes vivant une transition entre l’école secondaire et le centre d’éducation des adultes* Apprenti-Stage :
stage rémunéré pour étudiants (14-16 ans) sans expérience de travail, établissement d'un premier contact avec
le marché du travail pour les étudiants du secondaire* Bénévolat : collaboration avec les écoles secondaires du
territoire permettant aux étudiants du deuxième cycle du secondaire d'expérimenter le bénévolat
Clientèle: Âges : 14 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Warwick
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-13 h avec rendez-vous, 13 h-16 h 30 avec ou sans rendez-vous * mer 16 h 30-18
h avec rendez-vous
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DRUMMOND
749, boulevard Mercure, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 3K6
819-475-4646      Téléc.: 819-475-0323
Site internet: www.cjedrummond.qc.ca
Courriel: cjed@cgocable.ca

Services: Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes   * services avec ou sans rendez-
vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * orientation : retour
aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  * soutien au démarrage
d'entreprise ou de projet  * activités de développement personnel et professionnel * services de ressources
humaines pour les entreprisesCoop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Drummondville (voir dossier
individuel)
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Clientèle: Âges : 12 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-mer, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, 17 h 15-20 h, septembre-
juin; Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, juillet-août
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Privé
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI NICOLET-BÉCANCOUR
1330, boulevard Louis-Fréchette, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1A1
819-293-2592      Téléc.: 819-293-8279
Site internet: cjenicbec.org
Courriel: cje@cjenicbec.org

Services: Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes du comté Nicolet-Bécancour *
services avec ou sans rendez-vous  * recherche d'emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue,
marché caché de l'emploi  * orientation : retour aux études, bilan professionnel, professions en demande,
procédures d'admission  * soutien au démarrage d'entreprise ou de projet * activités de développement
personnel et professionnel * accompagnement lors du retour aux études * persévérance scolaire : conciliation
travail-études, retrouver sa motivation* développement de projets pour la collectivité (volontariat et bénévolat)*
soutien à la personne dans ses projets personnels* aide à l'établissement en région* éducation financière :
ateliers Mes finances, mes choix
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Daveluyville ; Nicolet-Yamaska (MRC) ; Saint-Bonaventure ; Sainte-
Brigitte-des-Saults ; Saint-Guillaume ; Saint-Pie-de-Guire
Horaire: Lun 10 h-midi, 13 h-16 h 30 * mar-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial ; Fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE MAIN D'ŒUVRE OPEX, POINT DE SERVICE DRUMMONDVILLE
315, rue Hériot, bureau 200, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1A6
819-474-5381
Site internet: opexemploi.com
Courriel: info@opexemploi.com

Services: Services de recherche d'emploi spécialisé et gratuit pour personnes adultes judiciarisées* recherche
d'emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue* visites promotionnelles dans les entreprises*
référence aux programmes et mesures de Services Québec* orientation vers des emplois identifiés* évaluation
de l'admissibilité à la demande de suspension du casier judiciaire (pardon)* soutien, encadrement et suivi
personnalisé durant le cheminement du client* accompagnement en emploi* démarche d'orientation : retour aux
études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes adultes judiciarisées
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHÊNES, SERVICES D'ACCUEIL, DE RÉFÉRENCE, DE
CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT
623, rue des Écoles, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1J6
819-478-6700
Site internet: www.sainte-therese.csdc.qc.ca/sarca
Courriel: sarca@csdeschenes.qc.ca

Éducation et alphabétisation

119



 

 

 

Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement, démarche d'orientation et suivi en formation pour les
adultes sans diplôme afin de les aider à déterminer leur projet de vie * accompagnement à travers les étapes
de réalisation de leur projet * collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires de la
communauté* accueil, accompagnement et référence* évaluation des besoins * clarification du projet de vie*
informations scolaire et professionnelle* information sur la reconnaissance des acquis* démarche d'orientation
professionnelle, validation de choix ou réorientation scolaire * suivi en formation* suivi dans les étapes de
réalisation du projet* tests d’équivalence de niveau de scolarité (AENS)* test de développement général (TDG)*
prior Learning Examination (PLE)Point de serviceCentre Sainte-Thérèse, 623, rue des Écoles, Drummondville
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes sans diplôme * adultes qui ne fréquentent pas un établissement
d'enseignement * adultes intéressés par la formation professionnelle ou l'éducation des adultes offerte dans un
Centre de services scolaire
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Adhésion
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

IMPACT EMPLOI DE L'ÉRABLE
1800, avenue Saint-Laurent, bureau 201, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2P8
819-362-1233      Téléc.: 819-362-1572
Site internet: impactemploi.ca
Courriel: accueil@impactemploi.ca

Services: Aide à l'intégration professionnelle et développement de l'employabilité * services avec ou sans
rendez-vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * orientation
: bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission    * activités de développement
personnel et professionnel  * accompagnement lors du retour aux études  * accompagnement pour jeunes
entrepreneurs (programme Jeunes volontaires)* développement de projets groupaux en collectivité* accueil et
installation pour les nouveaux arrivants et immigrantsEscouade jeunesse (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi, juillet-août
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Privé
Statut: organisme à but non lucratif

NOVEM EMPLOI
2260, rue Demers, bureau 210, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 0L1
819-472-8045      Téléc.: 819-472-8198
Site internet: novememploi.com
Courriel: accueil@novememploi.ca

Services: Aide et accompagnement pour les personnes de 45 ans et plus dans leur recherche d’emploi*
services avec ou sans rendez-vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché
de l'emploi, envoi de courriels et télécopies, ateliers de recherche* stage en milieu de travail* orientation : retour
aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  * soutien au démarrage
d'entreprise ou de projet  * activités de développement personnel et professionnel * services aux employeurs*
services privés et spécialisés
Clientèle: Âges : 36 an(s) et plus; Personnes à la recherche d'emploi
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu, 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mar 10 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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PARTANCE, CENTRE D'EMPLOI POUR FEMMES
157, rue Lindsay, bureau 200, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1N7
819-472-3351      Téléc.: 819-472-4742
Site internet: www.emploi-partance.com
Courriel: femmes@emploi-partance.com

Services: Centre de recherche d'emploi pour les femmes de la région de Drummondville* clarification du choix
professionnel* démarches d'orientation : retour aux études, bilan professionnel, professions en demande,
procédures d'admission * groupe d'aide et de préparation à l'emploi* recherche d'emploi : curriculum vitæ, lettre
de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * stages en entreprise* accompagnement en subventions
salariales* accompagnement et maintien en emploi* ateliers de préemployabilité : estime de soi, finance,
connaissance du marché de l'emploi* Continuum-entreprise : projet national de développement des
compétences et de jumelages avec les entreprises pour des emplois à temps plein dans des domaines variés
(20-26 semaines)* services avec rendez-vous
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES INTÉGRÉS POUR L’EMPLOI
103, rue De Biagrré, bureau 107, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 9P6
819-758-1975      Téléc.: 819-758-0528
Site internet: www.siemploi.com
Courriel: info@siemploi.com

Services: Services d’aide à l’emploi pour outiller les femmes dans leur démarche de retour en emploi ou aux
études* orientation : retour aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  *
recherche d'emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * aide aux
métiers non-traditionnels : suivi et accompagnement en milieu scolaire, soutien dans la recherche, l’intégration
et le maintien en emploi* services aux employeurs : banque de candidates qualifiées, présélection, références,
soutien à l'intégration au milieu de travail, passation de tests psychométriquesPoints de service Nicolet et
Bécancour (voir dossiers individuels)
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h, septembre-juin; Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi, juillet-août
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES INTÉGRÉS POUR L’EMPLOI, POINT DE SERVICE BÉCANCOUR
2170, boulevard Bécancour, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3V6
819-298-2047
Site internet: www.siemploi.com
Courriel: info@siemploi.com

Services: Services d’aide à l’emploi pour outiller les femmes dans leur démarche de retour en emploi ou aux
études* orientation : retour aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  *
recherche d'emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * aide aux
métiers non-traditionnels : suivi et accompagnement en milieu scolaire, soutien dans la recherche, l’intégration
et le maintien en emploi* services aux employeurs : banque de candidates qualifiées, présélection, références,
soutien à l'intégration au milieu de travail, passation de tests psychométriques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30 * avec rendez-vous
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation et alphabétisation

121



 

 

SERVICES INTÉGRÉS POUR L’EMPLOI, POINT DE SERVICE NICOLET
88, rue Monseigneur Courchesne, bureau 019, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1G2
819-293-8494
Site internet: www.siemploi.com
Courriel: info@siemploi.com

Services: Services d’aide à l’emploi pour outiller les femmes dans leur démarche de retour en emploi ou aux
études* orientation : retour aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  *
recherche d'emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * aide aux
métiers non-traditionnels : suivi et accompagnement en milieu scolaire, soutien dans la recherche, l’intégration
et le maintien en emploi* services aux employeurs : banque de candidates qualifiées, présélection, références,
soutien à l'intégration au milieu de travail, passation de tests psychométriques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Persévérance scolaire

CENTRE D'ENTRAIDE CONTACT DE WARWICK
214, rue Saint-Louis, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-6252
Site internet: centredentraide.com
Courriel: direction@centredentraide.com

Services: Organisation, coordination, contrôle et évaluation des ressources humaines, matérielles et
financières pour rendre des services à tout individu ayant une problématique biopsychosociale ou socio-
économique avec une situation de nécessité temporaire* dépannage social : aide directe, financière ou
matérielle* distribution alimentaire, paniers de Noël* intervention sociale* persévérance scolaire : aide aux frais
scolaires* prêts d'appareils orthopédiques* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)*
réinsertion sociale, travaux compensatoires et communautaires : plateau de réinsertion sociale en
transformation alimentaire (PRSTA)Activités, groupes et formations* groupe de soutien aux dépendances*
formations en alphabétisation, français langue seconde, conversation anglais, langage des signes* cours aux
parentsSoutien aux organismes* accompagnement administratif* photocopie et télécopie* babillard
communautaire* prêts de locaux* accueil de partenairesL'Économe magasin général (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Kingsey Falls ; Sainte-Élizabeth-de-Warwick ; Saint-Rémi-de-Tingwick ; Tingwick ;
Warwick
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

PIAULE CENTRE-DU-QUÉBEC (LA)
165, rue Marchand, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 6X1
819-474-2484      Téléc.: 819-475-2585
Site internet: www.lapiaule.ca
Courriel: info@lapiaule.ca
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Services: Intervention auprès des personnes en situation de rue et en difficultéTravail de rue :* approche
basée sur une relation de confiance* intervention des travailleurs de rue dans les parcs, divers milieux
d'appartenance, appartements et autres* visites carcérales* aide, soutien et accompagnement dans les
différents services et ressources* distribution alimentaire* distribution de condoms et seringues Travail de parc
:* interventions spécifiques dans les parcs* éducation et sensibilisation : responsabilisation de la communauté,
prévention de la détérioration du climat social et de la santéTravail de milieu :* centre de jour*
accompagnement et soutien dans les démarches* lieu de socialisation* activités collectives : souper de noël
des jeunes, épluchette de blé d'inde, assemblée générale annuelle de l’organisme, pièce de théâtre présentée
par des jeunes, organisation d’un spectacleÉquipe de proximité :* projet en collaboration avec le CISSS
Drummond, Domrémy Centre-du-Québec, La Piaule, Habit-Action et L'Ensoleivent soutenu par la Table des
partenaires en itinérance de Drummondville* équipe composée de 5 intervenants : infirmier, IPSSM, travailleur
social, éducatrice en toxicomanie et travailleuse de rue* accompagnement pour l'accès aux services
communautairesCirk-O-Mobile :* activités de cirque dans les parcs en période estivale* création de liens avec
les jeunes (12-25 ans)* encouragement de la responsabilisation des jeunes et diminution des comportements
délinquants* incitation aux choix de vie sains et éclairés* approche des jeunes avec l'expression
artistiqueCatwoman :* intervention auprès des travailleurs et travailleuses du sexe* accessibilité au matériel de
protectionFais pas l'autruche ! :* projet de prévention de l’exploitation sexuelle des jeunes (PPI)* réalisation
d'un portrait de la situation de l’exploitation sexuelle des jeunes 12-25 ans du Centre-du-Québec* objectif :
mieux outiller les intervenants* sensibilisationÉcole La Rue (L’) :* services d’enseignement et d’encadrement
personnalisés visant à intégrer la personne dans un Centre de formation des adultes ou au marché du travail*
volet scolaire et social* horaires adaptés* ateliers et activitésEspace Mandeville (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Personnes en situation de précarité sociale et financière, en exclusion
sociale, en itinérance ou à risque de l'être * travailleurs et travailleuses de l'industrie du sexe
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Bureaux administratifs lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h ; Accueil et centre de jour lun, mer, ven 13 h-17 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

RÉPIT JEUNESSE
115, rue Saint-Louis, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3P7
819-758-2856
Site internet: www.repitjeunesse.com
Courriel: adj@repitjeunesse.com

Services: Accompagnement des jeunes et réponse à leurs besoins * travail de rue* D'école de la rue (18-35
ans) : école alternative adaptée* Oppidum café (15-24 ans) : lieu de rencontre * centre de jour (18 ans +)*
organisation de projets et d'événements communautaires* Place Renald Jacques
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Adolescents, jeunes adultes et adultes de tout âge ayant besoin d'aide ou
vivant une situation de pauvreté, de précarité, d'itinérance, de dépendance (toxico, alcool).
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Administration lun-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi; Travail de rue, téléphone lun-sam 9 h-23 h
55 * horaire variable; D’École de la rue 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-12 h * septembre à la mi-mai; Oppidum
café lun-ven 18 h-21 h ; Centre de jour lun, mar, jeu, ven 13 h 30-16h30
Frais: Aucun
Financement: Ville - Victoriaville ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux * CIUSSSMCQ *
Ministère de l'Éducation * Emploi Québec * Sécurité publique * Commission scolaire des Bois-Francs ; Fédéral
- Emploi été Canada ; Collecte de fonds - Activités de financement ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi et soutien au revenu
 
CLINIQUES D'IMPÔTS
 
 
DÉFENSE DES DROITS DES TRAVAILLEURS ET DES SANS-EMPLOI
 
 
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
 
 
GESTION BUDGÉTAIRE ET CONSOMMATION
 
 
SOUTIEN À L'EMPLOI DES AÎNÉS
 
 
SOUTIEN À L'EMPLOI DES FEMMES
 
 
SOUTIEN À L'EMPLOI DES IMMIGRANTS
 
 
SOUTIEN À L'EMPLOI DES JEUNES
 
 
SOUTIEN À L'EMPLOI ET FORMATIONS
 
 
TRAVAIL ADAPTÉ ET RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
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Cliniques d'impôts

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE NICOLET
207, rue du Frère Dominique, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1K6
819-293-4841      Téléc.: 819-293-8560
Site internet: www.cabnicolet.com
Courriel: direction@cabnicolet.com

Services: Promotion de l'action bénévole dans la région* recrutement et activités de promotion* soutien aux
bénévoles et organismes* accompagnement-transport* popote roulante* référencement* aide de Noël* repas
communautaire* dépannage alimentaire* préparation des déclaration de revenus (rapport d'impôt)* aide à la
rédaction de formulaire* ébénisterie communautaire pour hommes aînés « Le Hangar d'Elzéar »Travailleur de
milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être
accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Clientèle: Personnes à faible revenu * aînés
Territoire desservi: Aston-Jonction ; Grand-Saint-Esprit ; Nicolet ; Saint-Célestin (Village) ; Sainte-Eulalie ;
Sainte-Monique (région 17) ; Sainte-Perpétue (région 17) ; Saint-Léonard-d'Aston ; Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Déclaration de revenus mar 9 h 30-11 h 30, 13 h 30-15 h 30, 7 mars-25 avril 2023
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DRUMMOND
436, rue Saint-Pierre, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3W1
819-472-6101      Téléc.: 819-478-8090
Site internet: www.cabdrummond.ca
Courriel: cabdrummond@cgocable.ca

Services: Promotion de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine* soutien aux
bénévoles et organismes du milieu* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) pour les
personnes à faible revenuActivités dans les écoles primaires :* confection de cartes de Noël pour les
ainésSoutien à la personne aînée, handicapée ou en perte d'autonomie :* VIACTIVE : programme d'activités
physiques de groupe* accompagnement et transport médical* gardiennage léger, aide aux aidants naturels*
popote roulante : livraison à domicile de repas équilibrés et abordables à moindre coût* SécuriCAB : court
appel sécuritaire quotidien le matin* visites d’amitié et téléphones amicaux* cuisines collectives* aide à
l'épicerieCarrefour d’information pour aînés :* gratuit et confidentiel* aide par téléphone ou au Centre d’action
bénévole* accompagnement dans la recherche d’information* soutien pour remplir un formulaire* séances
d’informations publiques : permis de conduire, mandat d’inaptitude, Sécurité de vieillesse, Supplément de
revenu garanti, frais médicaux, crédit d’impôt pour maintien à domicile* promotion et vulgarisation des
programmes gouvernementauxTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans
ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les
ressources répondant à leurs besoins :* information et référencement sur les ressources appropriées* soutien à
la personne aînée dans ses diverses démarches* création du lien entre l'aîné et les organismes ou services
disponibles* écoute des besoins et établissement d'une relation de confianceBoîte à outils « Visez l'équilibre »*
boîte remise de façon individuelle aux aînés de 65 ans et plus de la MRC de Drummond offrant des
informations pertinentes sur la santé, les finances, l'habitation et autres
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu * organismes communautaires * bénévoles
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu, mar 9 h-11 h 30,
mai-décembre * lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-11 h 30, 19 février-30 avril 2024
Frais: Service - Popote roulante * Accompagnement-transport selon la distance * Aide à la préparation des
déclarations de revenus * Cuisines collectives coût/portion * Aide à l'épicerie
Financement: Ville - Drummondville ; Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la santé et services
sociaux * programme QADA, ITMAV * Programme Action Aînés du Québec (PAAQ) * Revenu Québec ;
Fédéral - Agence du revenu du Canada ; Subventions ; Dons - Desjardins Caisse de Drummondville ; Privé ;
No d'enregistrement fédéral 897924957 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU LAC SAINT-PIERRE
480, rue Notre-Dame, Saint-François-du-Lac, Centre-du-Québec, QC, J0G 1M0
450-568-3198
Site internet: www.cablsp.com
Courriel: cablac@cgocable.ca

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine* soutien aux
bénévoles et organismesServices aux individus* soutien psychosocial* dîners communautaires* comptoir
alimentaire* activités d'intégration sociale* formations* références* soutien civique et technique : aide à la
préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)Travailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés
vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et
soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoinsPopote roulante et accompagnement-transport
(voir dossiers individuels)
Clientèle: Personnes à faible revenu * aînés * familles
Territoire desservi: Baie-du-Febvre ; La Visitation-de-Yamaska ; Odanak ; Pierreville ; Saint-Elphège ; Saint-
François-du-Lac ; Saint-Zéphirin-de-Courval
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Popote roulante 5,50 $ * Comptoir alimentaire entre 5 $-7 $ * Accompagnement-transport 0,50
$/km
Financement: Provincial - CIUSSS MCQ
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE CONTACT DE WARWICK
214, rue Saint-Louis, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-6252
Site internet: centredentraide.com
Courriel: direction@centredentraide.com

Services: Organisation, coordination, contrôle et évaluation des ressources humaines, matérielles et
financières pour rendre des services à tout individu ayant une problématique biopsychosociale ou socio-
économique avec une situation de nécessité temporaire* dépannage social : aide directe, financière ou
matérielle* distribution alimentaire, paniers de Noël* intervention sociale* persévérance scolaire : aide aux frais
scolaires* prêts d'appareils orthopédiques* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)*
réinsertion sociale, travaux compensatoires et communautaires : plateau de réinsertion sociale en
transformation alimentaire (PRSTA)Activités, groupes et formations* groupe de soutien aux dépendances*
formations en alphabétisation, français langue seconde, conversation anglais, langage des signes* cours aux
parentsSoutien aux organismes* accompagnement administratif* photocopie et télécopie* babillard
communautaire* prêts de locaux* accueil de partenairesL'Économe magasin général (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Kingsey Falls ; Sainte-Élizabeth-de-Warwick ; Saint-Rémi-de-Tingwick ; Tingwick ;
Warwick
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

DROITS DEVANT - ÉRABLE
1520, avenue Saint-Louis, bureau B, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2M8
819-362-0066
Site internet: boussolejuridique.ca/ressource/droits-devanterable
Courriel: dde@cgocable.ca

Services: Défense des droits des personnes sans emploi et des personnes prestataires de l’aide sociale*
accueil, écoute et référence* information juridique en matière d’assurance-emploi et d’aide sociale* aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
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Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Déclaration de revenus; * 1520, rue Saint-Louis, bureau B, lun, mer 9 h-
midi, 13 h-16 h, 6 mars-20 avril 2023 * femmes seulement; * 120, rue Saint-Jean-Baptiste Sud, Princeville, mer
13 h-16 h, 8 mars-19 avril 2023 * clientèle anglophone
Frais: Aucun - Contribution volontaire
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ;
Dons ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

HANDICAP ACTION AUTONOMIE BOIS-FRANCS
59, rue Monfette, bureau 224, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-0767      Téléc.: 819-758-6294
Site internet: haabf.org
Courriel: info@haabf.org

Services: Regroupement de personnes handicapées physiques résidant sur le territoire de la MRC
d'Arthabaska* banque de logements : 54 logements adaptés* ressources pour logements adaptés* action à titre
d'intermédiaire entre la demande et les ressources de location* banque de personnels et de personnes
ressources pour l'aide au maintien à domicile* aide pour différents services : gardiennage spécialisé, grand
ménage, entretien régulier, travaux de peinture, accompagnement (épicierie, rendez-vous), préparation de
repas, soutien personnel, dame de compagnie, préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)*
référencement vers d'autres organismes* défense des droits et soutien à l'autonomie
Clientèle: Personnes avec une limitation physique
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu, 22 février-30 avril
2023
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

LUDOLETTRE
91, rue Fleury, Saint-Léonard-d'Aston, Centre-du-Québec, QC, J0C 1M0
819-399-3023      Téléc.: 819-399-3308
Courriel: ludolettre@ludolettre.qc.ca

Services: Centre d’éducation populaire et d'alphabétisation et milieu de vie* ateliers d’alphabétisation : français
et informatique* ateliers famille : stimulation (0-18 mois), Y'a personne de parfait (Y'APP 0-5 ans), éveil à l'écrit
(3-5 ans), boîte à outils (0-2 ans), halte-garderie* cuisines collectives et dîners communautaires* causeries,
comités, écoute* vestiaire Ludolinge (friperie)* distribution alimentaire* programme d'employabilité PAAS-
Action* travaux compensatoires ou communautaires* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport
d’impôt)
Clientèle: Jeunes * aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Aston-Jonction ; Grand-Saint-Esprit ; Notre-Dame-du-Bon-Conseil ; Saint-Célestin (Ville) ;
Sainte-Brigitte-des-Saults ; Sainte-Eulalie ; Sainte-Monique (région 17) ; Sainte-Perpétue (région 17) ; Saint-
Léonard-d'Aston ; Saint-Sylvère ; Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu lun-ven 9 h-16 h, 20 février-
décembre 2023 * rendez-vous requis
Frais: Adhésion - carte de membre 5 $ ; Service
Financement: Ville ; Régional / Municipal - MRC Nicolet-Yamaska ; Provincial - Ministère de l'éducation et de
l'Enseignement supérieur * CIUSSS MCQ * Ministère de la famille et des aînés * Ministère du travail, de
l'emploi et de la solidarité sociale ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT D'ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL DE VICTORIAVILLE
30, rue Saint-Dominique, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 5B6
819-604-3600
Site internet: www.lemecs.com
Courriel: lemecs@videotron.ca
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Services: Aide aux personnes en difficulté économiques, sociales ou psychologiques* accompagnement dans
les démarches* compréhension des divers documents et formulaires* référence* aide à la préparation des
déclarations de revenu (rapport d'impôt)* service de photocopies* location d'une machine pour les personnes
souffrant du syndrome d'apnée du sommeil (CPAP - Continuous Positive Airway Pressure)* fond d'entraide*
Coffre aux livres : récupération et vente de livres usagés
Territoire desservi: Victoriaville
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu lun-jeu 13 h-17 h * ven
9 h-13 h, dès le 20 février 2023
Frais: Service - contribution volontaire
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES SANS-EMPLOI DE VICTORIAVILLE
95, rue Saint-Jean-Baptiste, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4E7
819-758-6134
Site internet: www.rsansemploi.com
Courriel: rse@rsansemploi.com

Services: Défense des droits des personnes sans emploi et des personnes prestataires de l’aide sociale*
accueil, écoute et référence* information juridique en matière d’assurance-emploi et d’aide sociale* aide à la
préparation des déclarations de revenus (rapport d’impôt)* formation* accompagnement, révision, préparation
de divers documents
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h; Déclarations de revenus lun-ven 9 h 30-15 h 30, mars-mai 2023
Financement: Centraide - Centre-du-Québec
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des travailleurs et des sans-emploi

DROITS DEVANT - ÉRABLE
1520, avenue Saint-Louis, bureau B, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2M8
819-362-0066
Site internet: boussolejuridique.ca/ressource/droits-devanterable
Courriel: dde@cgocable.ca

Services: Défense des droits des personnes sans emploi et des personnes prestataires de l’aide sociale*
accueil, écoute et référence* information juridique en matière d’assurance-emploi et d’aide sociale* aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Déclaration de revenus; * 1520, rue Saint-Louis, bureau B, lun, mer 9 h-
midi, 13 h-16 h, 6 mars-20 avril 2023 * femmes seulement; * 120, rue Saint-Jean-Baptiste Sud, Princeville, mer
13 h-16 h, 8 mars-19 avril 2023 * clientèle anglophone
Frais: Aucun - Contribution volontaire
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ;
Dons ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES SANS-EMPLOI DE VICTORIAVILLE
95, rue Saint-Jean-Baptiste, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4E7
819-758-6134
Site internet: www.rsansemploi.com
Courriel: rse@rsansemploi.com
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Services: Défense des droits des personnes sans emploi et des personnes prestataires de l’aide sociale*
accueil, écoute et référence* information juridique en matière d’assurance-emploi et d’aide sociale* aide à la
préparation des déclarations de revenus (rapport d’impôt)* formation* accompagnement, révision, préparation
de divers documents
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h; Déclarations de revenus lun-ven 9 h 30-15 h 30, mars-mai 2023
Financement: Centraide - Centre-du-Québec
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT POUR LA DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX DE LA RÉGION DE
DRUMMOND
1090, rue Lafontaine, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1M9
819-472-8601      Téléc.: 819-850-2887
Site internet: www.rdds-drummond.net
Courriel: info@rddsdrummond.net

Services: Défense et promotion des droits des personnes assistées sociales ou à faible revenu  * rencontre
individuelle (en personne ou par téléphone) * accueil, écoute et soutien * information sur la loi de l’aide aux
personnes et aux familles (aide sociale) et références * soutien et accompagnement à travers les démarches *
ateliers d’éducation populaire * actions collectives pour l’élimination de la pauvreté
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes à faible revenu, sans emploi ou en arrêt de travail * travailleurs
vivant des difficultés particulières
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire et aux initiatives sociales (SACAIS) * MTESS
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT POUR LA DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX DE LA RÉGION DE NICOLET
160, rue Frère-Dominique, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1K6
819-807-4631
Courriel: rddsnicolet@hotmail.com

Services: Défense et promotion des droits des personnes assistées sociales ou à faible revenu de Nicolet et
régions environnantes* rencontre individuelle (en personne ou par téléphone)* accueil, écoute et soutien*
information sur la loi de l’aide aux personnes et aux familles (aide sociale) et références* soutien et
accompagnement à travers les démarches* ateliers d’éducation populaire* actions collectives pour l’élimination
de la pauvreté : revendications, pétitions et manifestations* sensibilisation de la population et éducation
populaire* journée mondiale du refus de la misère et semaine nationale des personnes assistées sociales* lutte
contre la pauvreté et les préjugés
Clientèle: Personnes à faible revenu * personnes ayant de l'assistance sociale
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Développement des entreprises

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DES COMTÉS DE RICHMOND ET DRUMMOND-BOIS-
FRANCS, POINT DE SERVICE WARWICK
204, rue Saint-Louis, local D, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-9838      Téléc.: 819-358-9840
Site internet: cjerichmond.qc.ca
Courriel: warwick@cjerichmond.qc.ca
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Services: Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes  * services avec ou sans rendez-
vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi * orientation : retour
aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  Projets spéciaux  * Le
Startup : réalisation d'un projet entrepreneurial en équipe* Conciliation études-travail : sensibilisation des
employeurs sur la mise en place de conditions de travail souples pour les étudiants* Volontariat :
accompagnement des jeunes pour activités et projets d'amélioration de vie dans la communauté* Persévérance
scolaire : aide aux jeunes décrocheurs souhaitant retourner aux études* Transition : accompagnement aux
jeunes vivant une transition entre l’école secondaire et le centre d’éducation des adultes* Apprenti-Stage :
stage rémunéré pour étudiants (14-16 ans) sans expérience de travail, établissement d'un premier contact avec
le marché du travail pour les étudiants du secondaire* Bénévolat : collaboration avec les écoles secondaires du
territoire permettant aux étudiants du deuxième cycle du secondaire d'expérimenter le bénévolat
Clientèle: Âges : 14 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Warwick
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-13 h avec rendez-vous, 13 h-16 h 30 avec ou sans rendez-vous * mer 16 h 30-18
h avec rendez-vous
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DRUMMOND
749, boulevard Mercure, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 3K6
819-475-4646      Téléc.: 819-475-0323
Site internet: www.cjedrummond.qc.ca
Courriel: cjed@cgocable.ca

Services: Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes   * services avec ou sans rendez-
vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * orientation : retour
aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  * soutien au démarrage
d'entreprise ou de projet  * activités de développement personnel et professionnel * services de ressources
humaines pour les entreprisesCoop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Drummondville (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-mer, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, 17 h 15-20 h, septembre-
juin; Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, juillet-août
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Privé
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI NICOLET-BÉCANCOUR
1330, boulevard Louis-Fréchette, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1A1
819-293-2592      Téléc.: 819-293-8279
Site internet: cjenicbec.org
Courriel: cje@cjenicbec.org

Services: Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes du comté Nicolet-Bécancour *
services avec ou sans rendez-vous  * recherche d'emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue,
marché caché de l'emploi  * orientation : retour aux études, bilan professionnel, professions en demande,
procédures d'admission  * soutien au démarrage d'entreprise ou de projet * activités de développement
personnel et professionnel * accompagnement lors du retour aux études * persévérance scolaire : conciliation
travail-études, retrouver sa motivation* développement de projets pour la collectivité (volontariat et bénévolat)*
soutien à la personne dans ses projets personnels* aide à l'établissement en région* éducation financière :
ateliers Mes finances, mes choix
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Daveluyville ; Nicolet-Yamaska (MRC) ; Saint-Bonaventure ; Sainte-
Brigitte-des-Saults ; Saint-Guillaume ; Saint-Pie-de-Guire
Horaire: Lun 10 h-midi, 13 h-16 h 30 * mar-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
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Financement: Provincial ; Fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX ENTREPRISES DRUMMOND
2570, rue Saint-Pierre, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 7Y3
819-474-6477
Site internet: www.caedrummond.ca
Courriel: info@caedrummond.ca

Services: Orientation et soutien au développement et à la réussite de projets entrepreneuriaux et collectifs sur
son territoire, un conseil à la fois   * aide technique et services-conseils, l'élaboration de plans d’affaires analyse
d’états financiers  * recherche de financement  * offre de formations sur mesure fonds d’investissement objectifs
* entreprises en démarrage ou existantes  * projets admissibles * acquisition d’entreprise (actions ou actifs) *
Achat d’inventaire et/ou d’immobilisations (équipements, matériel roulant, bâtiment, etc.)  * fonds de roulement
* achat de services professionnels nécessaires à la mise en place ou à l’amélioration d’outils d’information et de
communication  * pont financier (financement de courte durée)  * démarrage, acquisition, expansion ou
modernisation d’une entreprise  * aide financière  * achat d’équipements nécessaires à l’implantation de
logiciels  * développement ou amélioration d’un site web, des réseaux sociaux * fonds jeunesse * fond
d'investissement régulier * fond coup de pouce à la relève * fond développement durable
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Entreprises et organisations des MRC de L'Érable et de Arthabaska
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE PROMOTION INDUSTRIELLE DE LA ZONE DE PLESSISVILLE
1700, rue Saint-Calixte, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 1R3
819-362-3284      Téléc.: 819-362-0129
Site internet: investirplessisville.com
Courriel: dbeaudoin@commerce-plessisville.com

Services: Soutien au développement économique local par l'implantation de nouvelles entreprises* accueil,
écoute et référencement* location de bâtiments industriels
Clientèle: Entreprises
Territoire desservi: Plessisville (Ville)
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Location de bâtiments
Statut: organisme à but non lucratif

IMPACT EMPLOI DE L'ÉRABLE
1800, avenue Saint-Laurent, bureau 201, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2P8
819-362-1233      Téléc.: 819-362-1572
Site internet: impactemploi.ca
Courriel: accueil@impactemploi.ca

Services: Aide à l'intégration professionnelle et développement de l'employabilité * services avec ou sans
rendez-vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * orientation
: bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission    * activités de développement
personnel et professionnel  * accompagnement lors du retour aux études  * accompagnement pour jeunes
entrepreneurs (programme Jeunes volontaires)* développement de projets groupaux en collectivité* accueil et
installation pour les nouveaux arrivants et immigrantsEscouade jeunesse (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi, juillet-août
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Privé
Statut: organisme à but non lucratif
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NOVEM EMPLOI
2260, rue Demers, bureau 210, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 0L1
819-472-8045      Téléc.: 819-472-8198
Site internet: novememploi.com
Courriel: accueil@novememploi.ca

Services: Aide et accompagnement pour les personnes de 45 ans et plus dans leur recherche d’emploi*
services avec ou sans rendez-vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché
de l'emploi, envoi de courriels et télécopies, ateliers de recherche* stage en milieu de travail* orientation : retour
aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  * soutien au démarrage
d'entreprise ou de projet  * activités de développement personnel et professionnel * services aux employeurs*
services privés et spécialisés
Clientèle: Âges : 36 an(s) et plus; Personnes à la recherche d'emploi
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu, 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mar 10 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE ARTHABASKA - ÉRABLE
975, boulevard Pierre-Roux Est, bureau 101, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6T 1T8
819-758-1501      Téléc.: 819-758-7971
Site internet: www.sadcae.ca
Courriel: info@sadcae.ca

Services: Orientation et soutien au développement et à la réussite de projets entrepreneuriaux et collectifs sur
son territoire,  un conseil à la fois   * accompagnement aux entreprises * financement aux entreprises * fonds
d'aide et de relance régionale (FARR PDC) * fonds d’investissement * fonds Stratégie jeunesse * fonds
Transfert d’entreprise * fonds Commerces et services * marge de crédit opérations * marge de crédit
équipements * ÉCOprêt Point de service de Plessisville (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Entreprises et organisations des MRC de L'Érable et de Arthabaska
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE ARTHABASKA - ÉRABLE,
POINT DE SERVICE DE PLESSISVILLE
1783, avenue Saint-Édouard, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 3S7
819-362-2333      Téléc.: 819-362-8022
Site internet: www.sadcae.ca
Courriel: info@sadcae.ca

Services: Orientation et soutien au développement et à la réussite de projets entrepreneuriaux et collectifs sur
son territoire, un conseil à la fois   * accompagnement aux entreprises* financement aux entreprises* fonds
d'aide et de relance régionale (FARR PDC)* fonds d’investissement* fonds Stratégie jeunesse* fonds Transfert
d’entreprise* fonds Commerces et services* marge de crédit opérations* marge de crédit équipements*
ÉCOprêt
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Entreprises et organisations des MRC de L'Érable et de Arthabaska
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE NICOLET-BÉCANCOUR
75, place du 21-Mars, bureau 202, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1E9
819-233-3315
Site internet: www.sadcnicoletbecancour.ca
Courriel: sbrunelle@sadcnicoletbecancour.ca
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Services: Développement du potentiel économique de la collectivité par l'instauration de projets et soutien des
partenaires du milieu * services aux entreprises et organisations * soutien au développement local * soutien
financier  * accompagnement et service-conseil * aide au démarrage d'une entreprise  * accueil et
référencement  * soutien au développement des entreprises* accompagnement personnalisé
Clientèle: Entreprises
Territoire desservi: Nicolet
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE DRUMMONDVILLE
1400, rue Jean-Berchmans-Michaud, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 7V3
819-477-5511      Téléc.: 819-477-5512
Site internet: sded.ca
Courriel: info@sded.ca

Services: Services-conseils pour le démarrage d'entreprises et soutien aux entreprises existantes sur le
territoire de la MRC de Drummond* soutien et services aux entrepreneurs* séances d'informations* attraction et
développement de la main-d’oeuvre dans la région* gestion de fonds et de programmes gouvernementaux
Clientèle: Entreprises * entrepreneurs
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Gestion budgétaire et consommation

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE DES BOIS-FRANCS
59, rue Monfette, bureau 230, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-752-5855      Téléc.: 819-752-6426
Site internet: acefbf.com
Courriel: info@acefbf.com

Services: Défense et promotion des intérêts et droits des citoyens-consommateurs aux niveaux des besoins et
services essentiels accessibles à tous et plus particulièrement aux personnes et familles à faible et modeste
revenu * éducation à assumer sa propre défense et gérer son budget personnel  * consultation budgétaire*
consultation en consommation* cours et ateliers sur le budget et la consommation* information de la population
: rédaction d'une chronique hebdomadaire * dépannage téléphonique* défense collective des droits
Clientèle: Le grand public * personnes souhaitant faire leur budget, ayant des difficultés financières *
personnes désirant des informations sur la protection à la consommation
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Mar-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR D'ENTRAIDE DRUMMOND
402, rue Lindsay, bureau A, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1G6
819-477-8105      Téléc.: 819-477-7012
Site internet: www.carrefourdentraidedrummond.org
Courriel: info@carrefourdentraidedrummond.org

Services: Centre de dépannage de biens de première nécessité* accueil et dépannage sur place* consultation
budgétaire* cuisine collective* fiducie volontaire* référencement
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h 30
Frais: Aucun
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Financement: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Centraide - Centre-du-Québec
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR FAMILIAL DE MANSEAU
210-B, rue Saint-Alphonse, Manseau, Centre-du-Québec, QC, G0X 1V0
819-356-2010
Site internet: cfmanseau.org
Courriel: info@cfmanseau.org

Services: Centre d'entraide familiale et communautaire* Actions jeunes 5/12 ans : activités de stimulation et de
développement d'intérêts communs pour enfants* Maison des jeunes : programmation d'activités à caractère
préventif et éducatif, animations et soirées* cuisine collectives virtuelles et en présence* Le p'tit café du
Carrefour (réservé aux 50 ans et plus)* dîner parent-enfant* laboratoire Internet : service de dépannage
Internet* référencement vers d'autres organismes* dépannage : accompagnement des familles dans le besoins
par du soutien financier et la planification du budget familial * paniers de Noel * accueil des nouveaux arrivants*
ateliers de poussettes actives/familles actives* ateliers de langage parent-enfant * salon-biblio : consultation sur
place et prêt de livres pour enfants, adolescents et adultes* contes interactifs* conférences* ateliers
d'enrichissement de l'expérience parentale* visites de soutien à domicile pour les membres, soutien
téléphonique
Clientèle: Familles * aînés * adolescents * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Manseau
Horaire: Lun, mar 8 h 30-16 h 30 * mer, jeu 8 h 30-21 h * ven 8 h 30-midi; Maison des jeunes mer 18 h-21 h *
jeu, ven 18 h-22 h; Action jeunes les vendredis pédagogiques 13 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE CONTACT DE WARWICK
214, rue Saint-Louis, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-6252
Site internet: centredentraide.com
Courriel: direction@centredentraide.com

Services: Organisation, coordination, contrôle et évaluation des ressources humaines, matérielles et
financières pour rendre des services à tout individu ayant une problématique biopsychosociale ou socio-
économique avec une situation de nécessité temporaire* dépannage social : aide directe, financière ou
matérielle* distribution alimentaire, paniers de Noël* intervention sociale* persévérance scolaire : aide aux frais
scolaires* prêts d'appareils orthopédiques* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)*
réinsertion sociale, travaux compensatoires et communautaires : plateau de réinsertion sociale en
transformation alimentaire (PRSTA)Activités, groupes et formations* groupe de soutien aux dépendances*
formations en alphabétisation, français langue seconde, conversation anglais, langage des signes* cours aux
parentsSoutien aux organismes* accompagnement administratif* photocopie et télécopie* babillard
communautaire* prêts de locaux* accueil de partenairesL'Économe magasin général (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Kingsey Falls ; Sainte-Élizabeth-de-Warwick ; Saint-Rémi-de-Tingwick ; Tingwick ;
Warwick
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION ROMÉO SALOIS
303, rue Saint-Pierre, Saint-Germain-de-Grantham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1K0
819-850-1624
Courriel: fondationromeosalois1314@gmail.com

Services: Organisation et financement d'un programme d'activités éducatives destiné à tous les élèves de
l'école Roméo Salois et Jésus-Adolescent de Saint-Germain-de-Grantham* gestion d'un fonds de dépannage
pour les enfants issus de famille à faible revenu
Clientèle: Enfants * familles à faible revenu
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Territoire desservi: Saint-Germain-de-Grantham
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT D'ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL DE VICTORIAVILLE
30, rue Saint-Dominique, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 5B6
819-604-3600
Site internet: www.lemecs.com
Courriel: lemecs@videotron.ca

Services: Aide aux personnes en difficulté économiques, sociales ou psychologiques* accompagnement dans
les démarches* compréhension des divers documents et formulaires* référence* aide à la préparation des
déclarations de revenu (rapport d'impôt)* service de photocopies* location d'une machine pour les personnes
souffrant du syndrome d'apnée du sommeil (CPAP - Continuous Positive Airway Pressure)* fond d'entraide*
Coffre aux livres : récupération et vente de livres usagés
Territoire desservi: Victoriaville
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu lun-jeu 13 h-17 h * ven
9 h-13 h, dès le 20 février 2023
Frais: Service - contribution volontaire
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE LOYAL DES MOOSE DE SAINT-SAMUEL, LOGE 2180
399, rue Sainte-Hélène, Saint-Samuel, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1G0
819-353-1355
Site internet: www.saint-samuel.ca/ordre-loyal-des-moose

Services: Soutien et activités pour les personnes à faible revenu* aide aux besoins essentiels* dons pour les
scouts et pour le club des petits déjeuners (enfant école)* activités familiales
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Samuel
Horaire: Lun-jeu 15 h-21 h * ven 15 h-fermeture * sam 13 h-fermeture * dim 13 h-21 h
Frais: Adhésion - Coûts variables
Statut: organisme à but non lucratif

RENDEZ-VOUS FAMILIAL (LE)
4520, boulevard Saint-Joseph, local B, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2A 1B2
819-478-9322
Site internet: www.rendezvousfamilial.org
Courriel: administration@rendezvousfamilial.org

Services: Accueil, soutien et référencement pour les familles de Drummondville et les environs* Y’a personne
de parfait (YAPP) : développement des compétences parentales* Abcédaire : éveil à la lecture et à l'écriture*
créativité et estime de soi* conseils du rendez-vous : mini-conférences* déjeuner parents et déjeuner causerie*
cuisines collectives : jeunesse, écono, dépannage* rencontre thématique par Internet* activité de journée
pédagogique* Moment parent : rencontres parentales via InternetAutres services :* halte-garderie et halte-répit*
référence et dépannage alimentaire* aide pour l'achat de matériel scolaire et autres factures d'école*
dépannage pour achat de médicaments
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi
Frais: Aucun - Gratuit ou coût minime
Financement: Provincial - Ministère de la famille * Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SECTION CENTRE-DU-QUÉBEC
1140, rue Cormier, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 2M9      Téléc.: 1-819-474-2478
Site internet: scleroseenplaques.ca/section/section-centre-du-quebec
Courriel: info.centreduqc@scleroseenplaques.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques * soutien à la
recherche * campagne de financement * programme aux personnes nouvellement diagnostiquées * activités
physiques (aquaforme, yoga, conditionnement), sociales et de loisirs * information, documentation et référence
* conférences * groupes d'entraide * café-rencontre
Clientèle: Personnes ayant la sclérose en plaques et leur entourage
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven télétravail
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES, SECTION CENTRE-DU-QUÉBEC
1140, rue Cormier, bureau A, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 2M9
819-474-6556
Site internet: scleroseenplaques.ca/chapter/section-centre-du-quebec
Courriel: info.centreduqc@scleroseenplaques.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques * soutien à la
rechercheAide aux personnes atteintes, avec diagnostique possible ou maladie connexe et leur famille * aide
aux professionnels de la santé, employeurs, établissements et étudiants* information et orientation* activités
récréatives, sociales ou axées sur le mieux-être* groupes d'entraide et de soutien* conférences, ateliers et
programmes d’enseignement* appareils médicaux et besoins spéciaux* relations avec les gouvernements*
défense des droits et des intérêts des personnes touchéesSoutien et services* programme de subventions pour
la qualité de vie destinées à l’acquisition d’équipement* programme d’aide juridique bénévole* réseau de
connaissances sur la maladie* soutien entre pairs* enfants, adolescents et jeunes adultes atteints
https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-services/enfants-adolescents-et-jeunes-adultes-atteints-de-sp* soutien
aux aidantsRépertoire des cliniques de SP au Québec https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-
services/programmes-et-services/202/cliniques-sp
Clientèle: Âges : 15 an(s) et plus; Personnes ayant la sclérose en plaques et leurs proches * professionnels de
la santé
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven * Téléphoner avant de passer au bureau, rendez-vous requis
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des aînés

ACCÈS TRAVAIL
1171, rue Notre-Dame Ouest, bureau 100, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 7L1
819-758-2964
Site internet: www.accestravail.com/victoriaville/a_propos_victoriaville
Courriel: infovicto@accestravail.com

Services: Orientation et aide à l'insertion en emploi  * formation en stratégie de recherche d'emploi  * choix
vocationnel  * retour aux études  * rédaction de curriculum vitæ, lettres de présentation  et autres outils de
recherche d'emploi* simulation d'entrevue de sélection  * maintien en emploi (avec et sans subvention)*
journées exploratoires* ateliers d'adaptation des personnes immigrantes au marché du travail québécois*
services d'affichage de postes et référencement aux entreprisesPoint de service Drummondville (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Immigrants, entreprises et chercheurs d'emploi
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; Bécancour (MRC) ; L'Érable (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven avec rendez-vous
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Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

ACCÈS TRAVAIL, POINT DE SERVICE DRUMMONDVILLE
224, rue Saint-Marcel, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2E3
819-472-9393
Site internet: www.accestravail.com/drummondville/a-propos-drummondville
Courriel: infodrummond@accestravail.com

Services: Orientation et aide à la recherche et intégration en emploi  * formation en stratégie de recherche
d'emploi  * choix vocationnel  * retour aux études  * rédaction de curriculum vitæ, lettres de présentation  et
autres outils de recherche d'emploi* simulation d'entrevue de sélection  * maintien en emploi (avec et sans
subvention)* journées exploratoires* ateliers d'adaptation des personnes immigrantes au marché du travail
québécois* services d'affichage de postes et référencement aux entreprises
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Immigrants, entreprises et chercheurs d'emploi
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des femmes

PARTANCE, CENTRE D'EMPLOI POUR FEMMES
157, rue Lindsay, bureau 200, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1N7
819-472-3351      Téléc.: 819-472-4742
Site internet: www.emploi-partance.com
Courriel: femmes@emploi-partance.com

Services: Centre de recherche d'emploi pour les femmes de la région de Drummondville* clarification du choix
professionnel* démarches d'orientation : retour aux études, bilan professionnel, professions en demande,
procédures d'admission * groupe d'aide et de préparation à l'emploi* recherche d'emploi : curriculum vitæ, lettre
de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * stages en entreprise* accompagnement en subventions
salariales* accompagnement et maintien en emploi* ateliers de préemployabilité : estime de soi, finance,
connaissance du marché de l'emploi* Continuum-entreprise : projet national de développement des
compétences et de jumelages avec les entreprises pour des emplois à temps plein dans des domaines variés
(20-26 semaines)* services avec rendez-vous
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES INTÉGRÉS POUR L’EMPLOI
103, rue De Biagrré, bureau 107, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 9P6
819-758-1975      Téléc.: 819-758-0528
Site internet: www.siemploi.com
Courriel: info@siemploi.com
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Services: Services d’aide à l’emploi pour outiller les femmes dans leur démarche de retour en emploi ou aux
études* orientation : retour aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  *
recherche d'emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * aide aux
métiers non-traditionnels : suivi et accompagnement en milieu scolaire, soutien dans la recherche, l’intégration
et le maintien en emploi* services aux employeurs : banque de candidates qualifiées, présélection, références,
soutien à l'intégration au milieu de travail, passation de tests psychométriquesPoints de service Nicolet et
Bécancour (voir dossiers individuels)
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h, septembre-juin; Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi, juillet-août
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES INTÉGRÉS POUR L’EMPLOI, POINT DE SERVICE BÉCANCOUR
2170, boulevard Bécancour, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3V6
819-298-2047
Site internet: www.siemploi.com
Courriel: info@siemploi.com

Services: Services d’aide à l’emploi pour outiller les femmes dans leur démarche de retour en emploi ou aux
études* orientation : retour aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  *
recherche d'emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * aide aux
métiers non-traditionnels : suivi et accompagnement en milieu scolaire, soutien dans la recherche, l’intégration
et le maintien en emploi* services aux employeurs : banque de candidates qualifiées, présélection, références,
soutien à l'intégration au milieu de travail, passation de tests psychométriques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30 * avec rendez-vous
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES INTÉGRÉS POUR L’EMPLOI, POINT DE SERVICE NICOLET
88, rue Monseigneur Courchesne, bureau 019, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1G2
819-293-8494
Site internet: www.siemploi.com
Courriel: info@siemploi.com

Services: Services d’aide à l’emploi pour outiller les femmes dans leur démarche de retour en emploi ou aux
études* orientation : retour aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  *
recherche d'emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * aide aux
métiers non-traditionnels : suivi et accompagnement en milieu scolaire, soutien dans la recherche, l’intégration
et le maintien en emploi* services aux employeurs : banque de candidates qualifiées, présélection, références,
soutien à l'intégration au milieu de travail, passation de tests psychométriques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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Soutien à l'emploi des immigrants

ACCÈS TRAVAIL
1171, rue Notre-Dame Ouest, bureau 100, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 7L1
819-758-2964
Site internet: www.accestravail.com/victoriaville/a_propos_victoriaville
Courriel: infovicto@accestravail.com

Services: Orientation et aide à l'insertion en emploi  * formation en stratégie de recherche d'emploi  * choix
vocationnel  * retour aux études  * rédaction de curriculum vitæ, lettres de présentation  et autres outils de
recherche d'emploi* simulation d'entrevue de sélection  * maintien en emploi (avec et sans subvention)*
journées exploratoires* ateliers d'adaptation des personnes immigrantes au marché du travail québécois*
services d'affichage de postes et référencement aux entreprisesPoint de service Drummondville (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Immigrants, entreprises et chercheurs d'emploi
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; Bécancour (MRC) ; L'Érable (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

ACCÈS TRAVAIL, POINT DE SERVICE DRUMMONDVILLE
224, rue Saint-Marcel, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2E3
819-472-9393
Site internet: www.accestravail.com/drummondville/a-propos-drummondville
Courriel: infodrummond@accestravail.com

Services: Orientation et aide à la recherche et intégration en emploi  * formation en stratégie de recherche
d'emploi  * choix vocationnel  * retour aux études  * rédaction de curriculum vitæ, lettres de présentation  et
autres outils de recherche d'emploi* simulation d'entrevue de sélection  * maintien en emploi (avec et sans
subvention)* journées exploratoires* ateliers d'adaptation des personnes immigrantes au marché du travail
québécois* services d'affichage de postes et référencement aux entreprises
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Immigrants, entreprises et chercheurs d'emploi
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ACCUEIL INTERNATIONAL DES BOIS-FRANCS
49, rue de Courval, bureau 100, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4W6
819-795-3814      Téléc.: 819-795-4494
Site internet: www.caibf.ca
Courriel: info@caibf.ca

Services: Soutien aux personnes immigrantes et au nouveaux arrivants* accueil et intégration* séances
d'information collective* liaison scolaire, soutien et d’accompagnement aux élèves immigrants* liaison santé et
petite enfance : aide d'une intervenante facilitant l'accès aux services* formations pour les entreprises et les
partenaires* organisation d'événements et d'activités* service d'interprétation* bénévolat et jumelage de la
clientèle* soutien à la recherche d'emploi* référencement* aide à l'hébergement et à la recherche de logement
Clientèle: Personnes immigrantes
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration
Statut: organisme à but non lucratif
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INTRO DRUMMONDVILLE
142, rue Hériot, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1J8
819-472-8333
Site internet: www.introdrummondville.ca
Courriel: info@introdrummondville.ca

Services: Aide à l'intégration sociale et économique des nouveaux citoyens et des immigrants* service
d'interprétation* accompagnement des entreprises et des nouveaux arrivants en matière de diversité
culturelleProgrammes* jumelage interculturel* accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI)*
mobilisation diversité - volet régionalisation : promotion de l'emploi en région pour les immigrants* mobilisation
diversité - volet choc culturel : soutien à l'emploi
Clientèle: Personnes immigrantes
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION SOLIDAIRE
1596, route Marie-Victorin, bureau 100, Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Centre-du-Québec, QC, G0S 1G0
418-554-9425
Site internet: pais.ca
Courriel: cauger@pais.ca

Services: Accueil, intégration et accompagnement des personnes immigrantes dans la MRC de Bécancour *
promotion de la diversité ethnoculturelle et des emplois dans la région* sensibilisation de la population*
stimulation du recrutement de travailleurs immigrants* cours de francisation* accompagnement personnalisé
des personnes immigrantes selon leurs besoins* activités et ateliers thématiques en groupe visant l'intégration
dans leur collectivité * jumelage interculturel* régionalisation* ressources https://pais.ca/ressources/
Clientèle: Personnes immigrantes
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial - Ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE BÉCANCOUR
1300, boulevard de Port-Royal, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 1X6
819-233-3711      Téléc.: 819-233-3763
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE DRUMMONDVILLE
270, rue Lindsay, rez-de-chaussée, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1G3
819-475-8431      Téléc.: 819-475-8747
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * service DEClic! Comptoir* renseignements
relatifs aux programmes et services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives*
assermentation (déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services du
Directeur de l'état civil* services liés au Registre foncier du Québec* services du ministère de l'Immigration, de
la Francisation et de l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE PLESSISVILLE
1971, rue Bilodeau, bureau 350, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 3J1
819-621-0373      Téléc.: 819-621-0392
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprisesEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
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Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE VICTORIAVILLE
62, rue Saint-Jean-Baptiste, rez-de-chaussée, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4E3
819-758-8241      Téléc.: 819-751-2746
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration* services liés au Registre foncier du QuébecEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

Soutien à l'emploi des jeunes

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ARTHABASKA, COOP D'INITIATION À
L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF ARTHABASKA
108, rue Olivier, 1er étage, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 6V6
819-758-1661      Téléc.: 819-758-3058
Site internet: cje-arthabaska.ca/2019/03/21/coop-dinitiation-a-lentrepreneuriat-collectif
Courriel: projet@cje-arthabaska.ca

Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population  * tonte de pelouse * peinture  * cordage de bois  * entretien paysager et ménager  *
gardiennage  * lave-auto intérieur  Chaque Coop est supervisée par deux coordonnateurs, étudiants
universitaires dans leur domaine de formation, qui encadrent les jeunes et soutiennent la mise sur pied de la
coopérative
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi d'été
et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Juin-août
Frais: Service
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Statut: entreprise commerciale (coopérative)

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ARTHABASKA, COOP D'INITIATION À
L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON
17, route 122, Sainte-Clotilde-de-Horton, Centre-du-Québec, QC, J0A 1H0
819-336-5676
Courriel: adosautravail@hotmail.com

Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population  * tonte de pelouse * travaux de ferme* peinture extérieur* récoltes maraîchères*
service à la clientèle* entretien paysager et ménager  * déménagement léger* gardiennage * promenade de
chien * alimentation des animaux  Chaque Coop est supervisée par deux coordonnateurs, étudiants
universitaires dans leur domaine de formation, qui encadrent les jeunes et soutiennent la mise sur pied de la
coopérative
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi d'été
et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Territoire desservi: Sainte-Clothide
Horaire: Juin-août
Frais: Service
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DES COMTÉS DE RICHMOND ET DRUMMOND-BOIS-
FRANCS, POINT DE SERVICE WARWICK
204, rue Saint-Louis, local D, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-9838      Téléc.: 819-358-9840
Site internet: cjerichmond.qc.ca
Courriel: warwick@cjerichmond.qc.ca

Services: Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes  * services avec ou sans rendez-
vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi * orientation : retour
aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  Projets spéciaux  * Le
Startup : réalisation d'un projet entrepreneurial en équipe* Conciliation études-travail : sensibilisation des
employeurs sur la mise en place de conditions de travail souples pour les étudiants* Volontariat :
accompagnement des jeunes pour activités et projets d'amélioration de vie dans la communauté* Persévérance
scolaire : aide aux jeunes décrocheurs souhaitant retourner aux études* Transition : accompagnement aux
jeunes vivant une transition entre l’école secondaire et le centre d’éducation des adultes* Apprenti-Stage :
stage rémunéré pour étudiants (14-16 ans) sans expérience de travail, établissement d'un premier contact avec
le marché du travail pour les étudiants du secondaire* Bénévolat : collaboration avec les écoles secondaires du
territoire permettant aux étudiants du deuxième cycle du secondaire d'expérimenter le bénévolat
Clientèle: Âges : 14 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Warwick
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-13 h avec rendez-vous, 13 h-16 h 30 avec ou sans rendez-vous * mer 16 h 30-18
h avec rendez-vous
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DRUMMOND, COOP D'INITIATION À L'ENTREPRENEURIAT
COLLECTIF DE DRUMMONDVILLE
749, boulevard Mercure, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 3K6
819-475-4646
Site internet: www.cjedrummond.qc.ca/fr/projets-offerts/16/escouade-ados
Courriel: maude.cote@cjedrummond.qc.ca
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Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population  * tonte de pelouse, désherbage * peinture* entretien ménager  * gardiennage   Chaque
Coop est supervisée par deux coordonnateurs, étudiants universitaires dans leur domaine de formation, qui
encadrent les jeunes et soutiennent la mise sur pied de la coopérative
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi d'été
et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Juin-août
Frais: Service
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

IMPACT EMPLOI DE L'ÉRABLE, ESCOUADE JEUNESSE
1800, avenue Saint-Laurent, bureau 201, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2P8
819-362-1233      Téléc.: 819-362-1572
Site internet: impactemploi.ca/escouade-jeunesse
Courriel: escouadejeunesse@impactemploi.ca

Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population  * tonte de pelouse  * travaux de ferme * cordage de bois* peinture* aide aux aînés*
entretien paysager  * gardiennage  * animation de fêtes d'enfants
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi d'été et
intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative pour offrir des services à toute la population du
territoire
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Juin-août * selon les besoins
Frais: Service
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

Soutien à l'emploi et formations

ABRIMEX
205, rue Dorion, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1T8
819-477-3354      Téléc.: 819-477-4711
Site internet: www.abrimex.com
Courriel: info@abrimex.com

Services: Entreprise d'entraînement aidant à l'intégration économique et sociale des participants* acquisition et
mise à jour des connaissances techniques* valorisation de la recherche d'emploi* développement des
compétences favorisant l'employabilité* acquisition d'une expérience concrète du marché du travail* maintien
d'une routine saine de travail* revalorisation et développement de l'estime de soi* référence pour les
employeursPostes disponibles : commis administrative, agent aux développements, agent aux ressources
humaines, soutien en informatique, infographiste, commis à la saisie des données (clients et fournisseurs),
commis à la paie, commis aux recevables et payables, commis à la comptabilité, agent aux communications
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes à la recherche d'emploi ou d'une expérience professionnelle
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 45 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ACCÈS TRAVAIL
1171, rue Notre-Dame Ouest, bureau 100, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 7L1
819-758-2964
Site internet: www.accestravail.com/victoriaville/a_propos_victoriaville
Courriel: infovicto@accestravail.com

Services: Orientation et aide à l'insertion en emploi  * formation en stratégie de recherche d'emploi  * choix
vocationnel  * retour aux études  * rédaction de curriculum vitæ, lettres de présentation  et autres outils de
recherche d'emploi* simulation d'entrevue de sélection  * maintien en emploi (avec et sans subvention)*
journées exploratoires* ateliers d'adaptation des personnes immigrantes au marché du travail québécois*
services d'affichage de postes et référencement aux entreprisesPoint de service Drummondville (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Immigrants, entreprises et chercheurs d'emploi
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; Bécancour (MRC) ; L'Érable (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

ACCÈS TRAVAIL, POINT DE SERVICE DRUMMONDVILLE
224, rue Saint-Marcel, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2E3
819-472-9393
Site internet: www.accestravail.com/drummondville/a-propos-drummondville
Courriel: infodrummond@accestravail.com

Services: Orientation et aide à la recherche et intégration en emploi  * formation en stratégie de recherche
d'emploi  * choix vocationnel  * retour aux études  * rédaction de curriculum vitæ, lettres de présentation  et
autres outils de recherche d'emploi* simulation d'entrevue de sélection  * maintien en emploi (avec et sans
subvention)* journées exploratoires* ateliers d'adaptation des personnes immigrantes au marché du travail
québécois* services d'affichage de postes et référencement aux entreprises
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Immigrants, entreprises et chercheurs d'emploi
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA MRC DE BÉCANCOUR
1255, rue Saint-Jacques, Parisville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1X0
819-292-1004
Courriel: aphmrcb@hotmail.com

Services: Soutien aux personnes ayant une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de
l'autisme (TSA) associé* ateliers thérapeutiques et d'apprentissage* formation* intégration et activités travail*
activités sociales et camps répit* activités estivales et camps d'été* accompagnement individuel et de groupe*
écoute, entraide et soutien à la famille* prévention, promotion, sensibilisation et défense de droits
Clientèle: Personnes ayant une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA)
et leurs proches
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

CAROTTE JOYEUSE (LA)
525, route du Port, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W3
819-293-6544
Site internet: carottejoyeuse.ca
Courriel: info@carottejoyeuse.ca
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Services: Projet de transformation alimentaire luttant contre la pauvreté et le gaspillageSécurité alimentaire :*
récupération et transformation d'aliments déclassés ou de surplus d'épicerie, redistribution des denrées aux
organismes communautaires* Cuisine ton sac ! : distribution de sacs avec tous les ingrédients nécessaires à la
fabrication d’une recette pour quatre personnes* vente de produits (patés, tourtières, galettes, muffins) en
financement des activitésDéveloppement de l'employabilité :* plateau de travail adulte : ateliers de
transformation alimentaire et socioprofessionnels, aide à la recherche d'emploi (curriculum vitæ, lettre de
présentation, entrevue, connaissance de soi), formations spécialisées (hygiène et salubrité alimentaires,
découpe de viande, fabrication de saucisses, pâtisserie), formations générales (secourisme en milieu de travail,
service à la clientèle, caisse enregistreuse), ateliers de saine vie (activité physique, gestion du stress, habitudes
alimentaires) et visites en entreprise* plateau de travail scolaire : développement et apprentissage de
compétences en lien avec la transformation alimentaireAteliers de cuisine :* groupes communautaires : cuisine
de groupe bénévole* papa cuisine : apprentissage de recettes faciles, saines et équilibrées* hommes en
cuisine : ateliers de cuisine pour les hommes (55 ans et plus)
Clientèle: Âges : 17 an(s) et plus
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * avec rendez-vous
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ARTHABASKA
108, rue Olivier, 1er étage, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 6V6
819-758-1661      Téléc.: 819-758-3058
Site internet: cje-arthabaska.ca
Courriel: info@cje-arthabaska.ca

Services: Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes   * services avec ou sans rendez-
vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * orientation : retour
aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  * soutien au démarrage
d'entreprise ou de projet * activités de développement personnel et professionnel * accompagnement lors du
retour aux études * développement de projets groupaux en collectivité Projets :* Mes finances mes choix :
ateliers offerts pour prise en main des finances et faire de bons choix en tant que consommateur, étudiant ou
travailleur * développement de projets personnels : rencontre avec un conseiller et accompagnement dans le
développement d'un projet d'entrepreneuriat, de bénévolat ou de volontariat * Place aux jeunes : facilite
l’établissement et le maintien des diplômés et futurs diplômés en région* Alternative suspension : ressource
mise à la disposition des écoles secondaires, soutien aux élèves temporairement suspendus de l'école   *
Tandem : favorisation de la transition vers la vie adulte, accompagnement personnalisé en matière de
développement de l’autonomie personnelle et socialeVoir dossiers individuels* Coop d'initiation à
l'entrepreneuriat collectif de Sainte-Clotilde-de-Horton* Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif Arthabaska
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ARTHABASKA, COOP D'INITIATION À
L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON
17, route 122, Sainte-Clotilde-de-Horton, Centre-du-Québec, QC, J0A 1H0
819-336-5676
Courriel: adosautravail@hotmail.com
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Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population  * tonte de pelouse * travaux de ferme* peinture extérieur* récoltes maraîchères*
service à la clientèle* entretien paysager et ménager  * déménagement léger* gardiennage * promenade de
chien * alimentation des animaux  Chaque Coop est supervisée par deux coordonnateurs, étudiants
universitaires dans leur domaine de formation, qui encadrent les jeunes et soutiennent la mise sur pied de la
coopérative
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi d'été
et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Territoire desservi: Sainte-Clothide
Horaire: Juin-août
Frais: Service
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DES COMTÉS DE RICHMOND ET DRUMMOND-BOIS-
FRANCS, POINT DE SERVICE WARWICK
204, rue Saint-Louis, local D, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-9838      Téléc.: 819-358-9840
Site internet: cjerichmond.qc.ca
Courriel: warwick@cjerichmond.qc.ca

Services: Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes  * services avec ou sans rendez-
vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi * orientation : retour
aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  Projets spéciaux  * Le
Startup : réalisation d'un projet entrepreneurial en équipe* Conciliation études-travail : sensibilisation des
employeurs sur la mise en place de conditions de travail souples pour les étudiants* Volontariat :
accompagnement des jeunes pour activités et projets d'amélioration de vie dans la communauté* Persévérance
scolaire : aide aux jeunes décrocheurs souhaitant retourner aux études* Transition : accompagnement aux
jeunes vivant une transition entre l’école secondaire et le centre d’éducation des adultes* Apprenti-Stage :
stage rémunéré pour étudiants (14-16 ans) sans expérience de travail, établissement d'un premier contact avec
le marché du travail pour les étudiants du secondaire* Bénévolat : collaboration avec les écoles secondaires du
territoire permettant aux étudiants du deuxième cycle du secondaire d'expérimenter le bénévolat
Clientèle: Âges : 14 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Warwick
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-13 h avec rendez-vous, 13 h-16 h 30 avec ou sans rendez-vous * mer 16 h 30-18
h avec rendez-vous
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DRUMMOND
749, boulevard Mercure, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 3K6
819-475-4646      Téléc.: 819-475-0323
Site internet: www.cjedrummond.qc.ca
Courriel: cjed@cgocable.ca

Services: Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes   * services avec ou sans rendez-
vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * orientation : retour
aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  * soutien au démarrage
d'entreprise ou de projet  * activités de développement personnel et professionnel * services de ressources
humaines pour les entreprisesCoop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Drummondville (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-mer, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, 17 h 15-20 h, septembre-
juin; Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, juillet-août
Frais: Aucun
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Financement: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Privé
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DRUMMOND, COOP D'INITIATION À L'ENTREPRENEURIAT
COLLECTIF DE DRUMMONDVILLE
749, boulevard Mercure, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 3K6
819-475-4646
Site internet: www.cjedrummond.qc.ca/fr/projets-offerts/16/escouade-ados
Courriel: maude.cote@cjedrummond.qc.ca

Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population  * tonte de pelouse, désherbage * peinture* entretien ménager  * gardiennage   Chaque
Coop est supervisée par deux coordonnateurs, étudiants universitaires dans leur domaine de formation, qui
encadrent les jeunes et soutiennent la mise sur pied de la coopérative
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi d'été
et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Juin-août
Frais: Service
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI NICOLET-BÉCANCOUR
1330, boulevard Louis-Fréchette, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1A1
819-293-2592      Téléc.: 819-293-8279
Site internet: cjenicbec.org
Courriel: cje@cjenicbec.org

Services: Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes du comté Nicolet-Bécancour *
services avec ou sans rendez-vous  * recherche d'emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue,
marché caché de l'emploi  * orientation : retour aux études, bilan professionnel, professions en demande,
procédures d'admission  * soutien au démarrage d'entreprise ou de projet * activités de développement
personnel et professionnel * accompagnement lors du retour aux études * persévérance scolaire : conciliation
travail-études, retrouver sa motivation* développement de projets pour la collectivité (volontariat et bénévolat)*
soutien à la personne dans ses projets personnels* aide à l'établissement en région* éducation financière :
ateliers Mes finances, mes choix
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Daveluyville ; Nicolet-Yamaska (MRC) ; Saint-Bonaventure ; Sainte-
Brigitte-des-Saults ; Saint-Guillaume ; Saint-Pie-de-Guire
Horaire: Lun 10 h-midi, 13 h-16 h 30 * mar-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial ; Fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE CONTACT DE WARWICK, ÉCONOME MAGASIN GÉNÉRAL (L')
214, rue Saint-Louis, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-6252
Site internet: centredentraide.com/magasin
Courriel: info@centredentraide.com

Services: Vente d'objets de seconde main et de mets préparés à bas prix* triage et vente de dons en bon état
reçus par la population : vêtements, vaisselle, livres, jouets et autres* point de dépôt pour récupération
sélective : monture de lunettes complète, attaches à pain, goupilles de canette, piles domestiques, ampoules et
néons, cellulaires, cartouches d'encre domestiques* vente de mets cuisinés
Territoire desservi: Kingsey Falls ; Sainte-Élizabeth-de-Warwick ; Sainte-Séraphine ; Saint-Rémi-de-Tingwick
; Tingwick ; Warwick
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
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Frais: Service
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 100877505 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE MAIN D'ŒUVRE OPEX, POINT DE SERVICE DRUMMONDVILLE
315, rue Hériot, bureau 200, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1A6
819-474-5381
Site internet: opexemploi.com
Courriel: info@opexemploi.com

Services: Services de recherche d'emploi spécialisé et gratuit pour personnes adultes judiciarisées* recherche
d'emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue* visites promotionnelles dans les entreprises*
référence aux programmes et mesures de Services Québec* orientation vers des emplois identifiés* évaluation
de l'admissibilité à la demande de suspension du casier judiciaire (pardon)* soutien, encadrement et suivi
personnalisé durant le cheminement du client* accompagnement en emploi* démarche d'orientation : retour aux
études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes adultes judiciarisées
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHÊNES, SERVICES D'ACCUEIL, DE RÉFÉRENCE, DE
CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT
623, rue des Écoles, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1J6
819-478-6700
Site internet: www.sainte-therese.csdc.qc.ca/sarca
Courriel: sarca@csdeschenes.qc.ca

Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement, démarche d'orientation et suivi en formation pour les
adultes sans diplôme afin de les aider à déterminer leur projet de vie * accompagnement à travers les étapes
de réalisation de leur projet * collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires de la
communauté* accueil, accompagnement et référence* évaluation des besoins * clarification du projet de vie*
informations scolaire et professionnelle* information sur la reconnaissance des acquis* démarche d'orientation
professionnelle, validation de choix ou réorientation scolaire * suivi en formation* suivi dans les étapes de
réalisation du projet* tests d’équivalence de niveau de scolarité (AENS)* test de développement général (TDG)*
prior Learning Examination (PLE)Point de serviceCentre Sainte-Thérèse, 623, rue des Écoles, Drummondville
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes sans diplôme * adultes qui ne fréquentent pas un établissement
d'enseignement * adultes intéressés par la formation professionnelle ou l'éducation des adultes offerte dans un
Centre de services scolaire
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Adhésion
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMPTOIR ALIMENTAIRE DRUMMOND
1655, rue Corriveau, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1Y9
819-478-4243      Téléc.: 819-478-5044
Site internet: www.comptoiralimentairedrummond.com
Courriel: comptoir.alimentaire@cgocable.ca
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Services: Banque alimentaire de la MRC de Drummond* référencement vers d'autres organismes*
récupération quotidienne d'aliments comestibles chez les épiciers et les entreprises alimentaires de la région*
triage et transformation des denrées : mets nutritifs, soupes, sauces, ragoûts* dépannage alimentaire* panier
de Noël* aide à l'acquisition du matériel scolaire* plateau de travail : insertion sociale et cheminement vers
l'emploi
Clientèle: Personnes et familles à faible revenu de la MRC de Drummond
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-17 ; Horaire estival lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-15 h
Frais: Service ; Aucun frais pour les premières sept visites, ensuite 3 $/dépannage alimentaire
Financement: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

IMPACT EMPLOI DE L'ÉRABLE
1800, avenue Saint-Laurent, bureau 201, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2P8
819-362-1233      Téléc.: 819-362-1572
Site internet: impactemploi.ca
Courriel: accueil@impactemploi.ca

Services: Aide à l'intégration professionnelle et développement de l'employabilité * services avec ou sans
rendez-vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * orientation
: bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission    * activités de développement
personnel et professionnel  * accompagnement lors du retour aux études  * accompagnement pour jeunes
entrepreneurs (programme Jeunes volontaires)* développement de projets groupaux en collectivité* accueil et
installation pour les nouveaux arrivants et immigrantsEscouade jeunesse (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi, juillet-août
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Privé
Statut: organisme à but non lucratif

IMPACT EMPLOI DE L'ÉRABLE, ESCOUADE JEUNESSE
1800, avenue Saint-Laurent, bureau 201, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2P8
819-362-1233      Téléc.: 819-362-1572
Site internet: impactemploi.ca/escouade-jeunesse
Courriel: escouadejeunesse@impactemploi.ca

Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population  * tonte de pelouse  * travaux de ferme * cordage de bois* peinture* aide aux aînés*
entretien paysager  * gardiennage  * animation de fêtes d'enfants
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi d'été et
intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative pour offrir des services à toute la population du
territoire
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Juin-août * selon les besoins
Frais: Service
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

INTRO DRUMMONDVILLE
142, rue Hériot, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1J8
819-472-8333
Site internet: www.introdrummondville.ca
Courriel: info@introdrummondville.ca
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Services: Aide à l'intégration sociale et économique des nouveaux citoyens et des immigrants* service
d'interprétation* accompagnement des entreprises et des nouveaux arrivants en matière de diversité
culturelleProgrammes* jumelage interculturel* accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI)*
mobilisation diversité - volet régionalisation : promotion de l'emploi en région pour les immigrants* mobilisation
diversité - volet choc culturel : soutien à l'emploi
Clientèle: Personnes immigrantes
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE WARWICK LA DESTINATION 12-17
198-D, rue Saint-Louis, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-6906
Site internet: www.mdjwarwick.com
Courriel: mdjwarwick@cablovision.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables Services offerts :* écoute, soutien et référencement* animation
d'activités et d'ateliers* accompagnement-transport vers services médicaux ou essentiels* création ou mise à
jour du curriculum vitæ (CV)* organisation de sorties* cantine : dîner, souper et collation à coût modique
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Warwick
Horaire: Lun-jeu midi-13 h, 16 h-21 h * ven 16 h-21 h; Sorties ou activités d'implication un samedi ou dimanche
par mois; Horaire différent en saison estivale (voir site Internet)
Frais: Service - frais pour certaines activités
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

NOVEM EMPLOI
2260, rue Demers, bureau 210, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 0L1
819-472-8045      Téléc.: 819-472-8198
Site internet: novememploi.com
Courriel: accueil@novememploi.ca

Services: Aide et accompagnement pour les personnes de 45 ans et plus dans leur recherche d’emploi*
services avec ou sans rendez-vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché
de l'emploi, envoi de courriels et télécopies, ateliers de recherche* stage en milieu de travail* orientation : retour
aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  * soutien au démarrage
d'entreprise ou de projet  * activités de développement personnel et professionnel * services aux employeurs*
services privés et spécialisés
Clientèle: Âges : 36 an(s) et plus; Personnes à la recherche d'emploi
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu, 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mar 10 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISME DE RÉCUPÉRATION ANTI-PAUVRETÉ DE L'ÉRABLE
1570, avenue Rousseau, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2V1
819-362-0001
Site internet: www.orape.org
Courriel: info@orape.org
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Services: Soutien aux personnes à faible revenu de la MRC de l'Érable (à l'exception de Princeville)*
intégration sociale* réception de dons (argents, denrées alimentaires, objets)* magasin d'articles usagés à
faible coût* activités communautaires* programmes d'employabilité en collaboration avec le CLE de l'Érable*
accueil de participants travaux communautaires et compensatoires * accueil de stagiaires scolaires*
informations* dépannage de meublesAide alimentaire et service de recyclage (voir dossiers individuels)
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-mer, ven 9 h-16 h 30 * jeu 9 h-18 h 30
Frais: Adhésion ; Service
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; No. d'enregistrement fédéral 899815260 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PARTANCE, CENTRE D'EMPLOI POUR FEMMES
157, rue Lindsay, bureau 200, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1N7
819-472-3351      Téléc.: 819-472-4742
Site internet: www.emploi-partance.com
Courriel: femmes@emploi-partance.com

Services: Centre de recherche d'emploi pour les femmes de la région de Drummondville* clarification du choix
professionnel* démarches d'orientation : retour aux études, bilan professionnel, professions en demande,
procédures d'admission * groupe d'aide et de préparation à l'emploi* recherche d'emploi : curriculum vitæ, lettre
de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * stages en entreprise* accompagnement en subventions
salariales* accompagnement et maintien en emploi* ateliers de préemployabilité : estime de soi, finance,
connaissance du marché de l'emploi* Continuum-entreprise : projet national de développement des
compétences et de jumelages avec les entreprises pour des emplois à temps plein dans des domaines variés
(20-26 semaines)* services avec rendez-vous
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

PARTENAIRES RÉGIONAUX POUR L'INSERTION SOCIALE PAR L'ÉCONOMIQUE
265, boulevard Labbé Nord, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1A7
819-751-6631
Site internet: www.prise.ca
Courriel: prise@prise.ca

Services: Entreprise d'insertion socioprofessionnelle en travail d'usineInsertion régulier :* parcours d’insertion
socioprofessionnelle régulier d'une durée de 6 mois (temps plein)* formations diverses : conduite sécuritaire
d’un chariot-élévateur, mesures et calculs, recherche d’emploi, etc.* encadrement en usine par des formateurs
techniques* rencontres de coaching* soutien d’une conseillère en emploiParcours adapté :* durée de 39
semaines* pour jeunes de 17-24 ans ayant besoin d’un programme répondant à certains critères
d’admissibilitéFrancisation-insertion :* durée de 6 mois* pour personnes vivant des difficultés d’intégration
socioprofessionnelle liés au français* perfectionnement du français* formations en usineProduits :* sous-
traitance manufacturière et spécialisée dans la transformation du bois* emballage, entreposage, assemblage,
etc.* fabrication sur mesure, produit maison, cadeaux corporatifs* profits des ventes réinvestis dans la mission
PRISE
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant des difficultés à intégrer le marché du travail
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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PIVOT CENTRE-DU-QUÉBEC
795, rue Cormier, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 6P7
819-478-3134      Téléc.: Siège social 819-478-5630 Point de service de Victoriaville 819-604-4344
Site internet: www.pivot-cdq.org
Courriel: pivot.direction@cgocable.ca

Services: Intégration socioprofessionnelle pour adultes ayant avec une maladie mentale * ateliers de
réadaptation psychosociale Services aux participants* ateliers de travail adapté* soutien et accompagnement*
formation spécifique* plan d'intervention individuel et suivi adaptéServices de sous-traitance pour les
entreprises* assemblage (démonstrateurs, revêtements de maison et autres)* emballage ( en sac, scellage à
chaud et autres)* ensachage (pièces variées, engrais, boulonneries et autres)* étiquetage (sur sac, sur boîte,
sur produit)* publipostage * inspection et réparation* projets personnalisésAccrédité par Emploi-Québec *
programme de subventions salariales (SSOS)* programme d’aide et d’accompagnement social (PAAS Action)
Emplois-été CANAD : opportunité d'emploi d'été de 6-8 semaines auprès de la clientèle vivant une
problématique de santé mentaleAutre point de service* Victoriaville, 30-B, rue de l'Artisan
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une problématique majeure de santé mentale
Territoire desservi: Drummondville ; Victoriaville
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 130082530 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE BÉCANCOUR
1300, boulevard de Port-Royal, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 1X6
819-233-3711      Téléc.: 819-233-3763
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE DRUMMONDVILLE
270, rue Lindsay, rez-de-chaussée, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1G3
819-475-8431      Téléc.: 819-475-8747
Site internet: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * service DEClic! Comptoir* renseignements
relatifs aux programmes et services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives*
assermentation (déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services du
Directeur de l'état civil* services liés au Registre foncier du Québec* services du ministère de l'Immigration, de
la Francisation et de l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE PLESSISVILLE
1971, rue Bilodeau, bureau 350, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 3J1
819-621-0373      Téléc.: 819-621-0392
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprisesEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE VICTORIAVILLE
62, rue Saint-Jean-Baptiste, rez-de-chaussée, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4E3
819-758-8241      Téléc.: 819-751-2746
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration* services liés au Registre foncier du QuébecEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

SEMO CENTRE-DU-QUÉBEC
50, rue Dunkin, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 8B1
819-478-4277
Site internet: semocq.com
Courriel: info@semocq.com

Services: Aide et soutien aux personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou psychologique
afin de les aider à intégrer le marché du travail Participants * counseling * développement de l'employabilité *
aide à la recherche d'emploi * soutien à l'intégration et au maintien en emploi  Employeurs * référence * stage
d'observation * suivi et aide à l'intégration du client * information sur les programmes Points de service
Plessisville, Nicolet et Victoriaville (voir dossiers individuels)
Clientèle: Personnes avec un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou psychologique
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SEMO CENTRE-DU-QUÉBEC, POINT DE SERVICE NICOLET
700, rue Monseigneur-Panet, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1C6
819-293-2231      Téléc.: 819-293-2078
Site internet: semocq.com
Courriel: info@semocq.com

Services: Aide et soutien aux personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou psychologique
afin de les aider à intégrer le marché du travail Participants * counseling * développement de l'employabilité *
aide à la recherche d'emploi * soutien à l'intégration et au maintien en emploi  Employeurs * référence * stage
d'observation * suivi et aide à l'intégration du client * information sur les programmes
Clientèle: Personnes avec un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou psychologique
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Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SEMO CENTRE-DU-QUÉBEC, POINT DE SERVICE PLESSISVILLE
1971, rue Bilodeau, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, J6L 3J1
819-621-1376      Téléc.: 819-621-0392
Site internet: semocq.com
Courriel: info@semocq.com

Services: Aide et soutien aux personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou psychologique
afin de les aider à intégrer le marché du travail Participants * counseling * développement de l'employabilité *
aide à la recherche d'emploi * soutien à l'intégration et au maintien en emploi  Employeurs * référence * stage
d'observation * suivi et aide à l'intégration du client * information sur les programmes
Clientèle: Personnes avec un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou psychologique
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SEMO CENTRE-DU-QUÉBEC, POINT DE SERVICE VICTORIAVILLE
72, rue Notre-Dame Est, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3Z4
819-758-4167      Téléc.: 819-758-2452
Site internet: semocq.com
Courriel: info@semocq.com

Services: Aide et soutien aux personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou psychologique
afin de les aider à intégrer le marché du travail Participants * counseling * développement de l'employabilité *
aide à la recherche d'emploi * soutien à l'intégration et au maintien en emploi  Employeurs * référence * stage
d'observation * suivi et aide à l'intégration du client * information sur les programmes
Clientèle: Personnes avec un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou psychologique
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES INTÉGRÉS POUR L’EMPLOI
103, rue De Biagrré, bureau 107, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 9P6
819-758-1975      Téléc.: 819-758-0528
Site internet: www.siemploi.com
Courriel: info@siemploi.com

Services: Services d’aide à l’emploi pour outiller les femmes dans leur démarche de retour en emploi ou aux
études* orientation : retour aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  *
recherche d'emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * aide aux
métiers non-traditionnels : suivi et accompagnement en milieu scolaire, soutien dans la recherche, l’intégration
et le maintien en emploi* services aux employeurs : banque de candidates qualifiées, présélection, références,
soutien à l'intégration au milieu de travail, passation de tests psychométriquesPoints de service Nicolet et
Bécancour (voir dossiers individuels)
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h, septembre-juin; Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi, juillet-août
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICES INTÉGRÉS POUR L’EMPLOI, POINT DE SERVICE BÉCANCOUR
2170, boulevard Bécancour, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3V6
819-298-2047
Site internet: www.siemploi.com
Courriel: info@siemploi.com

Services: Services d’aide à l’emploi pour outiller les femmes dans leur démarche de retour en emploi ou aux
études* orientation : retour aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  *
recherche d'emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * aide aux
métiers non-traditionnels : suivi et accompagnement en milieu scolaire, soutien dans la recherche, l’intégration
et le maintien en emploi* services aux employeurs : banque de candidates qualifiées, présélection, références,
soutien à l'intégration au milieu de travail, passation de tests psychométriques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30 * avec rendez-vous
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES INTÉGRÉS POUR L’EMPLOI, POINT DE SERVICE NICOLET
88, rue Monseigneur Courchesne, bureau 019, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1G2
819-293-8494
Site internet: www.siemploi.com
Courriel: info@siemploi.com

Services: Services d’aide à l’emploi pour outiller les femmes dans leur démarche de retour en emploi ou aux
études* orientation : retour aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  *
recherche d'emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * aide aux
métiers non-traditionnels : suivi et accompagnement en milieu scolaire, soutien dans la recherche, l’intégration
et le maintien en emploi* services aux employeurs : banque de candidates qualifiées, présélection, références,
soutien à l'intégration au milieu de travail, passation de tests psychométriques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

TABLÉE POPULAIRE (LA)
132, rue Loring, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 4K1
819-474-3245      Téléc.: 819-478-1257
Site internet: fondationtablee.org
Courriel: info@fondationtablee.org

Services: Lieu de rencontre et d'échange visant à brisoler l'isolement des personnes à faible revenu ou en
difficulté* accueil, écoute et référence* repas à prix modique* éducation populaire* accompagnement dans le
milieu* activités d'intégration sociale : activités artistiques, jeux de société, karaoké, chorale et autres* activités
éducatives : séance d'information, cours de langue, alphabétisation et autres * activité de sensibilisation :
participation à la Nuit des sans-abri* bloc sanitaire : accès à des installations sanitaires et trousses d'hygiène*
accès informatique* journal mensuel de la Tablée* travaux communautaires et compensatoires * plateau de
travail visant la réinsertion socioprofessionnelle* PAAS-Action : programme d'aide et d'accompagnement social
favorisant le réintégration du marché du travail* Les P'tites boîtes à lunch : déjeuners et diners offerts
gratuitement dans les écoles aux enfants de familles à faible revenu* tablée populaire :  milieu de vie et de
rencontre pour les personnes à faible revenu, service de repas chaud
Clientèle: Personnes à faible revenu ou seules
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Tablée populaire lun-ven 11 h-19 h; Administration lun-ven 9 h-16 h 30
Frais: Service - repas principal 1.75 $ ou possibilité d'acheter carte 7/10 $, 15/20 $ ou 30-/40 $ * repas complet
2.50 $ ou possibilité d'acheter carte 4/8 $, 8/16 $, 15/30 $ ou 30/60 $
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Financement: No d'enregistrement fédéral 134563055 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Travail adapté et réadaptation professionnelle

ASSOCIATION DES PERSONNES DÉFICIENTES INTELLECTUELLES DE BÉCANCOUR -
NICOLET-YAMASKA
93, place du 21-Mars, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1C9
819-293-4233      Téléc.: 819-293-4403
Site internet: nicolet.ca/fr/repertoire/1726/apdi-becancour-nicolet-yamaska
Courriel: apdi@APDI.ca

Services: Soutien aux personnes adultes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre
de l'autisme (TSA) incluant une DI résidant sur les territoires des MRC de Nicolet-Yamaska et Bécancour*
accompagnement pour des visites médicales* activités de loisir et toutes formes d'activités d'intégration dans la
communauté* centre d'activité de groupe et lieu d'échange* aide à l'intégration au travail : évaluation, soutien et
suivi à la participation active dans la communauté par le biais d'activités de travail en milieux réguliers* défense
des droits* sensibilisation de la population* information
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes avec un déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de
l'autisme (TSA) incluant une DI
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Provincial - CIUSSS ; Centraide ; Privé
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA MRC DE BÉCANCOUR
1255, rue Saint-Jacques, Parisville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1X0
819-292-1004
Courriel: aphmrcb@hotmail.com

Services: Soutien aux personnes ayant une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de
l'autisme (TSA) associé* ateliers thérapeutiques et d'apprentissage* formation* intégration et activités travail*
activités sociales et camps répit* activités estivales et camps d'été* accompagnement individuel et de groupe*
écoute, entraide et soutien à la famille* prévention, promotion, sensibilisation et défense de droits
Clientèle: Personnes ayant une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA)
et leurs proches
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE MAIN D'ŒUVRE OPEX, POINT DE SERVICE DRUMMONDVILLE
315, rue Hériot, bureau 200, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1A6
819-474-5381
Site internet: opexemploi.com
Courriel: info@opexemploi.com

Services: Services de recherche d'emploi spécialisé et gratuit pour personnes adultes judiciarisées* recherche
d'emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue* visites promotionnelles dans les entreprises*
référence aux programmes et mesures de Services Québec* orientation vers des emplois identifiés* évaluation
de l'admissibilité à la demande de suspension du casier judiciaire (pardon)* soutien, encadrement et suivi
personnalisé durant le cheminement du client* accompagnement en emploi* démarche d'orientation : retour aux
études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes adultes judiciarisées
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi

Emploi et soutien au revenu

158



 

 

 

Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

CÉTAL, USINE DE VICTORIAVILLE
220, boulevard de la Bonaventure, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6T 1V8
418-728-3119      Téléc.: 418-728-3193
Site internet: www.cetal.ca
Courriel: communications@cetal.ca

Services: Intégration des personnes handicapées par le développement de projets favorisant leur bien-être,
leur épanouissement et l'amélioration de leur qualité de vie * organisation et administration des milieux de
travail adaptés aux personnes handicapées* sous-traitance industrielle* manutention, emballage, ensachage de
composante de meuble* deuxième et troisième transformation du bois solides et de matières recyclables :
coupe de précision, refente, service de préparation du bois, travail du bois à forfait, caissons en bois pour le
transport de matériel lourd, palettes de manutention* assemblage de câbles et harnais électriques
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 45 * ven 8 h-midi
Financement: Subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PIVOT CENTRE-DU-QUÉBEC
795, rue Cormier, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 6P7
819-478-3134      Téléc.: Siège social 819-478-5630 Point de service de Victoriaville 819-604-4344
Site internet: www.pivot-cdq.org
Courriel: pivot.direction@cgocable.ca

Services: Intégration socioprofessionnelle pour adultes ayant avec une maladie mentale * ateliers de
réadaptation psychosociale Services aux participants* ateliers de travail adapté* soutien et accompagnement*
formation spécifique* plan d'intervention individuel et suivi adaptéServices de sous-traitance pour les
entreprises* assemblage (démonstrateurs, revêtements de maison et autres)* emballage ( en sac, scellage à
chaud et autres)* ensachage (pièces variées, engrais, boulonneries et autres)* étiquetage (sur sac, sur boîte,
sur produit)* publipostage * inspection et réparation* projets personnalisésAccrédité par Emploi-Québec *
programme de subventions salariales (SSOS)* programme d’aide et d’accompagnement social (PAAS Action)
Emplois-été CANAD : opportunité d'emploi d'été de 6-8 semaines auprès de la clientèle vivant une
problématique de santé mentaleAutre point de service* Victoriaville, 30-B, rue de l'Artisan
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une problématique majeure de santé mentale
Territoire desservi: Drummondville ; Victoriaville
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 130082530 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE BÉCANCOUR
1300, boulevard de Port-Royal, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 1X6
819-233-3711      Téléc.: 819-233-3763
Site internet: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE DRUMMONDVILLE
270, rue Lindsay, rez-de-chaussée, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1G3
819-475-8431      Téléc.: 819-475-8747
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * service DEClic! Comptoir* renseignements
relatifs aux programmes et services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives*
assermentation (déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services du
Directeur de l'état civil* services liés au Registre foncier du Québec* services du ministère de l'Immigration, de
la Francisation et de l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE PLESSISVILLE
1971, rue Bilodeau, bureau 350, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 3J1
819-621-0373      Téléc.: 819-621-0392
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprisesEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE VICTORIAVILLE
62, rue Saint-Jean-Baptiste, rez-de-chaussée, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4E3
819-758-8241      Téléc.: 819-751-2746
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration* services liés au Registre foncier du QuébecEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC
309, rue Brock, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1C5      Téléc.: 1-819-475-8753
Site internet: www.ophq.gouv.qc.ca
Courriel: aide@ophq.gouv.qc.ca

Services: Surveillance du respect de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue
de leur intégration scolaire, professionnelle et social * vérification que les organisations poursuivent leurs efforts
à l'égard de la participation sociale des personnes handicapées * promotion, coordination, conseil et évaluation
en vue d'accroître la participation sociale des personnes handicapées * information, conseil, assistance et
représentations en faveur des personnes handicapées et leur famille  * information sur les services et
programmes gouvernementaux * référence aux ressources selon les besoins exprimés * soutien, conseil et
accompagnement dans les démarches vers une intégration scolaire, professionnelle et sociale * services
gratuits et confidentielsAutres mandats* travaux d'évaluation et de recherche * conseils au gouvernement,
ministères et organismes publics et privés * concertation et collaboration avec les partenaires
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉCUPÉRACTION CENTRE DU QUÉBEC
5620, rue Saint-Roch, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 6V4
819-477-1312      Téléc.: 819-477-1394
Site internet: www.recuperaction.ca
Courriel: info@recuperaction.ca

Services: Entreprise d'économie sociale employant des personnes ayant un handicap physique, intellectuel ou
d'autre limitation à l'emploi* milieu de travail adapté* centre de tri* entretien ménager* écocentre
Clientèle: Personnes ayant une déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI)
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif
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Enfance, jeunesse et famille
 
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
 
 
CENTRES ET SOUTIEN POUR LES JEUNES
 
 
DÉLINQUANCE JUVÉNILE
 
 
ÉDUCATION PARENTALE
 
 
EMPLOI DES JEUNES
 
 
HALTE-GARDERIES ET RÉPIT
 
 
HÉBERGEMENT ET SOUTIEN POUR JEUNES
 
 
PROTECTION DE L'ENFANCE
 
 
SOUTIEN À LA MATERNITÉ ET À L'ADOPTION
 
 
SOUTIEN AUX FAMILLES
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Activités récréatives

CARREFOUR FAMILIAL DE MANSEAU
210-B, rue Saint-Alphonse, Manseau, Centre-du-Québec, QC, G0X 1V0
819-356-2010
Site internet: cfmanseau.org
Courriel: info@cfmanseau.org

Services: Centre d'entraide familiale et communautaire* Actions jeunes 5/12 ans : activités de stimulation et de
développement d'intérêts communs pour enfants* Maison des jeunes : programmation d'activités à caractère
préventif et éducatif, animations et soirées* cuisine collectives virtuelles et en présence* Le p'tit café du
Carrefour (réservé aux 50 ans et plus)* dîner parent-enfant* laboratoire Internet : service de dépannage
Internet* référencement vers d'autres organismes* dépannage : accompagnement des familles dans le besoins
par du soutien financier et la planification du budget familial * paniers de Noel * accueil des nouveaux arrivants*
ateliers de poussettes actives/familles actives* ateliers de langage parent-enfant * salon-biblio : consultation sur
place et prêt de livres pour enfants, adolescents et adultes* contes interactifs* conférences* ateliers
d'enrichissement de l'expérience parentale* visites de soutien à domicile pour les membres, soutien
téléphonique
Clientèle: Familles * aînés * adolescents * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Manseau
Horaire: Lun, mar 8 h 30-16 h 30 * mer, jeu 8 h 30-21 h * ven 8 h 30-midi; Maison des jeunes mer 18 h-21 h *
jeu, ven 18 h-22 h; Action jeunes les vendredis pédagogiques 13 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE PIE
201, rue Saint-Marcel, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2E2
819-478-4262
Courriel: centre.pie.inc@hotmail.ca

Services: Soutien au développement de l'enfant de 0-5 ans et aide à sa famille* accueil, écoute et référence*
ateliers gratuits et inscriptions en tout temps* halte-garderie pour les participants et sur réservation
Clientèle: Âges : 6 an(s) et moins; Enfants et familles
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 9 h-11 h 30 * ven 13 h-14 h 30, septembre-août
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille et des Aînés
Statut: organisme à but non lucratif

RENDEZ-VOUS FAMILIAL (LE)
4520, boulevard Saint-Joseph, local B, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2A 1B2
819-478-9322
Site internet: www.rendezvousfamilial.org
Courriel: administration@rendezvousfamilial.org

Services: Accueil, soutien et référencement pour les familles de Drummondville et les environs* Y’a personne
de parfait (YAPP) : développement des compétences parentales* Abcédaire : éveil à la lecture et à l'écriture*
créativité et estime de soi* conseils du rendez-vous : mini-conférences* déjeuner parents et déjeuner causerie*
cuisines collectives : jeunesse, écono, dépannage* rencontre thématique par Internet* activité de journée
pédagogique* Moment parent : rencontres parentales via InternetAutres services :* halte-garderie et halte-répit*
référence et dépannage alimentaire* aide pour l'achat de matériel scolaire et autres factures d'école*
dépannage pour achat de médicaments
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi
Frais: Aucun - Gratuit ou coût minime
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Financement: Provincial - Ministère de la famille * Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

Centres et soutien pour les jeunes

53E GROUPE SCOUT DE SAINT-CÉLESTIN
165, rue Marquis, Saint-Célestin, Centre-du-Québec, QC, J0C 1G0
819-229-2054
Courriel: frederic_poulet@hotmail.com

Services: Participation au développement global des jeunes  * apprentissage au sein d'une équipe par le jeu,
les techniques, le sport et l'expression * activités intérieures et extérieures * camps d'hiver et d'été
Clientèle: Âges : 7 an(s) - 15 an(s); Enfants * adolescents
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Variables selon les activités
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR FAMILIAL DE MANSEAU
210-B, rue Saint-Alphonse, Manseau, Centre-du-Québec, QC, G0X 1V0
819-356-2010
Site internet: cfmanseau.org
Courriel: info@cfmanseau.org

Services: Centre d'entraide familiale et communautaire* Actions jeunes 5/12 ans : activités de stimulation et de
développement d'intérêts communs pour enfants* Maison des jeunes : programmation d'activités à caractère
préventif et éducatif, animations et soirées* cuisine collectives virtuelles et en présence* Le p'tit café du
Carrefour (réservé aux 50 ans et plus)* dîner parent-enfant* laboratoire Internet : service de dépannage
Internet* référencement vers d'autres organismes* dépannage : accompagnement des familles dans le besoins
par du soutien financier et la planification du budget familial * paniers de Noel * accueil des nouveaux arrivants*
ateliers de poussettes actives/familles actives* ateliers de langage parent-enfant * salon-biblio : consultation sur
place et prêt de livres pour enfants, adolescents et adultes* contes interactifs* conférences* ateliers
d'enrichissement de l'expérience parentale* visites de soutien à domicile pour les membres, soutien
téléphonique
Clientèle: Familles * aînés * adolescents * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Manseau
Horaire: Lun, mar 8 h 30-16 h 30 * mer, jeu 8 h 30-21 h * ven 8 h 30-midi; Maison des jeunes mer 18 h-21 h *
jeu, ven 18 h-22 h; Action jeunes les vendredis pédagogiques 13 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE PIERRE-LEMAIRE
325, boulevard Saint-Joseph Ouest, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2E 1M3
819-474-2309      Téléc.: 819-474-5187
Site internet: www.centrepierrelemaire.org
Courriel: administration@centrepierrelemaire.org

Services: Services, activités communautaires et éducatives favorisant l'approche entre les gens de tous âges
et milieux * organisation d'événements * location de sallesJeunes :* cours de danse* sport* activités adaptées*
journées pédagogiques* Adoptonsport* Pirouette et Cabriole : programme de psychomotricité 0-5 ans *
formation en animation : Diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur (DAFA)* camp de jour Adultes :* mise en
forme* yoga* cours de danse* cours pour les aînés* cours divers* formation en secourisme (RCR)
Clientèle: Jeunes * aînés * personnes avec une déficience physique ou visuelle * familles
Territoire desservi: Drummondville
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Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h; Programmation saisonnière jeunesse <a href="
http://www.centrepierrelemaire.org/programmation-saisonniere-jeunesse/"
target=_blank>http://www.centrepierrelemaire.org/programmation-saisonniere-jeunesse/</a>; Programmation
saisonnière adulte <a href=" http://www.centrepierrelemaire.org/programmation-saisonniere-adultes/"
target=_blank>http://www.centrepierrelemaire.org/programmation-saisonniere-adultes/</a>; Camp de jour <a
href=" http://www.centrepierrelemaire.org/camp-de-jour/"
target=_blank>http://www.centrepierrelemaire.org/camp-de-jour/</a>
Frais: Service - frais variables pour les activités
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE RÉCRÉATIF SAINT-JEAN-BAPTISTE
114, 18e Avenue, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 3T3
819-477-4475      Téléc.: 819-477-1707
Site internet: www.ccrsjb.qc.ca
Courriel: ccrsjb@ccrsjb.qc.ca

Services: Services, activités communautaires et éducatives favorisant l'approche entre les gens de tous âges
et milieux * organisation d'événements * location de salles * programmation jeunesse * programmation adultes *
programmation aînés * camp de jourPoint de services 114, 11e Avenue, Drummondville
Clientèle: Jeunes * aînés * familles
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-17 h 30 * mer 10 h-17 h 30 * ven 8 h 30-17 h; Programmation jeunesse <a href="
https://www.ccrsjb.qc.ca/age/jeunesse" target=_blank>https://www.ccrsjb.qc.ca/age/jeunesse</a>;
Programmation adultes <a href=" https://www.ccrsjb.qc.ca/age/adultes"
target=_blank>https://www.ccrsjb.qc.ca/age/adultes</a>; Programmation aînés <a href="
https://www.ccrsjb.qc.ca/age/or-et-argent" target=_blank>https://www.ccrsjb.qc.ca/age/or-et-argent</a>; Camp
de jour <a href=" https://www.ccrsjb.qc.ca/camp-de-jour" target=_blank>https://www.ccrsjb.qc.ca/camp-de-
jour</a>
Frais: Service - frais variables pour les activités
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DU PLATEAU LAVAL
65, place des Coquelicots, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 2N7
819-222-5899
Site internet: cdcbecancour.ca/user/cpl/
Courriel: centrepl@cgocable.ca

Services: Services de soutien à la population adaptés aux différents groupes d'âges* distribution de denrées
alimentaires pour les petits-déjeuners* aide aux devoirs* cuisines collectives* ateliers éducatifs 0-5 ans (répit
parental)* ateliers d'estime de soi pour les enfants (5-12 ans)* cafés-rencontres* distribution et dépannage
alimentaire* journal info-plateau et centre de documentation* accueil, écoute et référence* soirées dirigées pour
adolescents* Y'a personne de parfait (YAPP) : programme d'enrichissement pour parents d'enfant de 5 ans et
moins* activités de loisirs communautaires* maison des jeunes
Clientèle: Résidents du Plateau Laval
Territoire desservi: Bécancour (Ville) - quartier Plateau Laval à Sainte-Angèle-de-Laval
Horaire: Lun-jeu 8 h-17 h; Maison des jeunes lun-mer 18 h-21 h * ven 17 h-21 h
Frais: Service
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) ; Centraide - Centre-du-
Québec
Statut: organisme à but non lucratif

CLEF DE LA GALERIE (LA)
204, rue de la Fabrique, Fortierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1J0
819-287-4309
Courriel: info@clefdelagalerie.org
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Services: Lieu d'accueil, de référence, d'entraide et de solidarité aux jeunes et aux familles de Fortierville et
des municipalités avoisinantes* accueil, écoute et référence* ateliers éducatifs et de développement (0-5 ans)*
halte-garderie* aide aux devoirs (6-12 ans)* maison des jeunes et animation dirigée (11-17 ans)* ateliers de
prévention et de sensibilisation* collaboration avec d'autres organismes communautaires* activités familiales*
lecture interactive* ateliers de cuisine pour tous âges (cuisi-mots, boîte à lunch, cuisine collective)* club de
marche* activités pour les 6-11 ans
Clientèle: Adolescents * enfants
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Maison des jeunes 2-3 soirs/semaine 18 h-21 h ; Aide aux devoirs lun-ven 15 h 20-17 h 30; Halte-
garderie 2-3 fois/semaine 8 h 30-midi
Frais: Service - Boîte à déjeuner * sorties avec les jeunes * halte-garderie ; Aucun - La plupart des activités
Financement: Ville - Municipalité de Fortierville ; Régional / Municipal - CDC Bécancour ; Provincial - Ministère
de la Famille * CIUSSS MCQ ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE BÉCANCOUR LA FORTERESSE
1175-A, avenue des Marguerites, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 2R8
819-222-5968
Courriel: mdjlaforteresse@cgocable.ca

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables * apprentissage de la vie communautaire et participation*
accompagnement dans l’expérimentation de la démocratie et ses mécanismes* aide à la prise en charge et à
l’autonomie* renforcement de la capacité des jeunes à avoir de meilleures relations interpersonnelles* outils
pour les jeunes favorisant l'orientation de leur vie* défense et promotion des droits des jeunes* information à la
population* prévention de la délinquance* activités préventives, récréatives et culturelles* écoute et référence*
aide aux devoirs
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Bécancour (Ville)
Horaire: Lun-jeu 18 h-21 h 30 * ven 18 h-22 h; Vendredi pédagogique 13 h-22 h; Aide aux devoirs lun-jeu 17 h-
18 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - CIUSSS * MCQ
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE DRUMMONDVILLE
1550, rue Saint-Aimé, local 4, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2S8
819-472-7065
Site internet: www.mdjdrummond.com
Courriel: coordo.ds@mdjdrummond.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables * prévention* vie démocratique et associative* éducation et
participation sociale* apprentissage à la citoyenneté* activités récréatives et sportivesPoint de service Saint-
Joseph (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-ven 16 h-21 h, septembre-juin; Lun-ven après-midi, juillet-août * horaire variable selon les
activités
Frais: Service - frais pour certaines activités
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DE DRUMMONDVILLE, POINT DE SERVICE SAINT-JOSEPH
2025, boulevard Saint-Joseph, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1R2
819-477-0484
Site internet: www.mdjdrummond.com
Courriel: coordo.st-joseph@mdjdrummond.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables   * prévention * vie démocratique et associative * éducation et
participation sociale * apprentissage à la citoyenneté * activités récréatives et sportives
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-ven 16 h-21 h, septembre-juin; Lun-ven après-midi, juillet-août * horaire variable selon les
activités
Frais: Service - frais pour certaines activités
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE GENTILLY LE TAG
1875, avenue des Hirondelles, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 4L8
819-298-2802
Courriel: direction.gtj@gmail.com

Services: Lieu d’échange et d’appartenance où les jeunes peuvent exprimer leurs idées et devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables* accueil, écoute et informations * soutien aux projets de vie *
prévention et sensibilisation * ateliers de cuisine * aide aux devoirs * friperie aux changement de saison*
soupers collectifs* soirées sportives * cantine (collation et breuvages) * périodes d’animation pour les 9-11 ans
* ateliers éducatifs sur la transition vers la vie d’adulte * activités et sorties de nature culturelle et récréative *
soirées dirigées pour adolescents
Clientèle: Âges : 9 an(s) - 30 an(s); Adolescents * enfants * jeunes adultes
Territoire desservi: Bécancour (Ville) - secteur Gentilly
Horaire: Milieu de vie mar 18 h-21 h * mer 16 h-19 h 30 * jeu, ven 16 h-21 h; Administration lun-ven 13 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Ville - Ville de Bécancour ; Provincial - Services Québec * Député de Nicolet-Bécancour *
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec *
Programme de soutien aux organismes communautaires ; Centraide ; Privé - Caisse Desjardins de Gentilly-
Lévrard-Rivière du Chêne ; Fondation - Chevaliers de Colomb de Gentilly * Société Saint-Jean-Baptiste du
secteur Gentilly
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE HAM-NORD HAUTS-RELIEFS
210, rue Caron, Ham-Nord, Centre-du-Québec, QC, G0P 1A0
819-344-5530
Courriel: coordo@mdjhr.ca

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * écoute, aide et référence * ateliers de prévention et de promotion *
activités culturelles, artistiques et sportives
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Chesterville ; Ham-Nord ; Notre-Dame-de-Ham
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - certaines activités
Financement: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial - MSSS ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - régions
Centre-Ouest du Québec ; Privé
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DE PLESSISVILLE L'EXPRESS
1663, avenue des Érables, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2E3
819-362-8532      Téléc.: 819-362-8532
Courriel: mdjp@bellnet.ca

Services: Milieu de vie pour les jeunes de 11-17 ans * cheminement vers un statut de citoyen critique, actif et
responsable * ateliers virtuels (COVID-19)* activités et organisation de sorties* accueil, écoute et référence*
formations* prévention de la santé globale chez les jeunes
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Plessisville (Paroisse) ; Plessisville (Ville)
Horaire: Lun, mar, jeu 11 h 30-12 h 45, 18 h-21 h * mer 11 h 30-12 h 45, 18 h-21 h * ven 11 h 30-12 h 45
Frais: Adhésion - Carte annuelle 2 $ ; Service - Frais pour certaines activités
Financement: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE PRINCEVILLE LA FRÉQUENCE
101, boulevard Baril Ouest, Princeville, Centre-du-Québec, QC, G6L 3V5
819-364-3098
Courriel: mdj.lafrequence@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables * organisation d'activités et de projets * information et référencement*
rencontre de prévention sur des sujets concernant les jeunes* équipements et jeux disponibles : local de
conditionnement physique, télévision, console de Wii, table de billard, ping-pong, ordinateur, etc.
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Princeville
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER
3895, rue Principale, Saint-Cyrille-de-Wendover, Centre-du-Québec, QC, J1Z 1C7
819-397-4893
Site internet: www.stcyrille.qc.ca/maison-des-jeunes
Courriel: mdj.stcyrille@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables * encadrement, prévention et sensibilisation auprès des adolescents*
apprentissage de la vie communautaire * apprentissage de la démocratie et de ses mécanismes (Comité de
jeunes, Conseil d’administration, Assemblée générale) * aide à la prise en charge et l’autonomie chez les
jeunes * écoute, support et accompagnement * souper causerie sur la sexualité et informations sur divers sujets
de la vie * implication dans la vie communautaire : fête Champêtre, journée de maison de jeunes, associations
et concertations avec différents organismes et entreprises * défense et promotion des droits  Activités : *
prévention : dépendances, ITS, réseaux sociaux * sensibilisation : santé mentale,violence dans les relations
amoureuses, intimidation * conscientisation : discussion sur l’homosexualité, le monde et autres * sociale :
journée de la femme, contre le racisme, prévention suicide * sports et loisirs * artistiques et culturelles :
karaoke, musique, air brush, confections de bijoux * aide au financement : brunch, lave-vitre, vente de billets de
tirage
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Cyrille-de-Wendover
Horaire: Lun-mer 17 h-21 h * jeu 17 h-21 h 30 * ven 17 h-22 h; Variable selon les activités
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DE SAINT-FERDINAND LA TRAVERSÉE 12-18
291, rue Bernier Ouest, Saint-Ferdinand, Centre-du-Québec, QC, G0N 1N0
418-428-9622
Courriel: mdjstfer@mdjstfer.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * activités et réalisation de projet par et pour les ados* prévention de
la santé globale * accueil, écoute et référence * activités et ateliers de prévention sur des thèmes touchant le
vécu des adolescents
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Irlande ; Saint-Ferdinand
Horaire: Lun 18 h-21 h * mar-jeu 16 h-21 h * ven 18 h-22 h; Bureau lun-jeu 9 h-17 h
Frais: Service - frais pour certaines activités
Financement: Ville - Municipalité de Saint-Ferdinand et Irlande ; Provincial - Ministère de la Santé et des
Services sociaux * CIUSSS * Programme de soutien aux organismes communautaires ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC BAS SAINT-FRANÇOIS
10, rue Centre communautaire, local A, Saint-François-du-Lac, Centre-du-Québec, QC, J0G 1M0
450-568-6222
Courriel: mdjbasstfrancois@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * écoute, aide et référence * ateliers de prévention et de promotion *
activités culturelles, artistiques et sportives
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Baie-du-Febvre ; La Visitation-de-Yamaska ; Odanak ; Pierreville ; Saint-Elphège ; Saint-
François-du-Lac
Horaire: Lun-jeu 18 h-21 h * ven 18 h-22 h * sam 13 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-LÉONARD-D'ASTON L'EAU-VENT
366, rue Béliveau, Saint-Léonard-d'Aston, Centre-du-Québec, QC, J0C 1M0
819-399-2876
Site internet: www.mdjeauvent.ca
Courriel: eauventmdj@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsablesProgrammation d'activités mensuelles :* sportives : soccer, baignade,
volley-ball, patinage, randonnée* artistiques : improvisation, création de bijoux, peinture sur verre* culturelles :
discothèques, repas communautaires, activités intergénérationnelles* extérieures : Valcartier, cinéma,
magasinage, festivals* semaines thématiques : prévention du suicide, prévention de la toxicomanie* fêtes
annuelles : Noël, Halloween, Saint-Valentin, etc.Services offerts :* petit resto (jus et collations vendus sur
place)* cuisine* biblio-ressources* soccer sur table, table de billard et de ping-pong, panier de basketball* boîte
sexy : réponses aux questions des jeunes sur la sexualité et autres sujets* ordinateurs et tablette* jeux de
société* coin cinéma et appareils multimédias* matériel de coiffure et maquillage* babillard d’offres d’emplois
étudiants* implication dans le comité jeunes de la MDJActivités d'autofinancement : vente d’hot-dog, squeegee,
ventes de garage, vente de plantes, Grand McDon, etc.
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Aston-Jonction ; Grand-Saint-Esprit ; Saint-Célestin (Village) ; Saint-Célestin (Ville) ;
Sainte-Eulalie ; Sainte-Monique (région 17) ; Saint-Léonard-d'Aston ; Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-ven 16 h-21 h; Horaire variable en fonction des activités et journées pédagogiques
Frais: Adhésion - membre 2 $ ; Service - frais pour certaines activités
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DE SAINTE-GERTRUDE
6349, rue des Pins, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3K9
819-297-2292
Courriel: mdjstegertrude@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * accueil, partage, écoute et référence* activités et sorties de nature
culturelle, éducative, préventive, récréative et sportive* conférences ou soirées thématiques* documentation,
sensibilisation et prévention* information et référence* promotion et défense de droits* apprentissage de la vie
communautaire et de la démocratie* aide aux devoirs* cantine (breuvage et collations)* accès à des ordinateurs
et Internet sans fil (WIFI)
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Bécancour (Ville) - secteur Sainte-Gertrude
Horaire: Lun 18 h-21 h * mar, mer 15 h-20 h * jeu, ven 17 h-21 h; Congés pédagogiques 13 h-21 h
Frais: Service - frais pour certaines activités
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE WARWICK LA DESTINATION 12-17
198-D, rue Saint-Louis, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-6906
Site internet: www.mdjwarwick.com
Courriel: mdjwarwick@cablovision.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables Services offerts :* écoute, soutien et référencement* animation
d'activités et d'ateliers* accompagnement-transport vers services médicaux ou essentiels* création ou mise à
jour du curriculum vitæ (CV)* organisation de sorties* cantine : dîner, souper et collation à coût modique
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Warwick
Horaire: Lun-jeu midi-13 h, 16 h-21 h * ven 16 h-21 h; Sorties ou activités d'implication un samedi ou dimanche
par mois; Horaire différent en saison estivale (voir site Internet)
Frais: Service - frais pour certaines activités
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE WICKHAM
752, rue Blanchard, Wickham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1S0
819-398-5223
Site internet: www.mdjwickham.ca
Courriel: mdjwickham@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables   * prévention * vie démocratique et associative * éducation et
participation sociale * apprentissage à la citoyenneté * activités récréatives et sportives* aide aux devoirs
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Wickham
Horaire: Lun, mar 18 h-21 h * mer, jeu 16 h 30-21 h * ven 16 h 30-23 h * sam 15 h-23 h
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES KINGSEY FALLS
14, rue Pierre-Janelle, Kingsey Falls, Centre-du-Québec, QC, J0A 1B0
819-363-3817      Téléc.: 819-363-3819
Site internet: mdjkingsey.sitew.ca
Courriel: kingseyjeunesse@cablovision.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * écoute, aide et référence * ateliers de prévention et de promotion *
activités culturelles, artistiques et sportives
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Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Kingsey Falls
Horaire: Bureau lun-ven 9 h-13 h; Animation jeunesse lun-jeu 18 h-21 h * ven 18 h-22 h 30 * sam 18 h 30-22 h
30
Frais: Service - certaines activités
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES L'ÉCLIPSE DE BÉCANCOUR
8262, rue Cartier, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3B1
819-294-1520
Site internet: www.mdjbecancour.com
Courriel: coordo.mdj.becancour@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * amélioration de la qualité de vie des jeunes* milieu de vie
complémentaire à la famille et à l'école* activités préventives, éducatives, culturelles, récréatives et sportives*
accueil, écoute et référencement
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Bécancour (Ville) ; Wôlinak
Horaire: Lun-jeu 18 h-21 h 30; Vendredi pédagogique 14 h-22 h * variable selon les activités
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Provincial - CIUSSSMCQ ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM LA BARAK
307, rue Notre-Dame, Saint-Germain-de-Grantham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1K0
819-395-4702
Site internet: st-germain.info/index.php/maison-des-jeunes-la-barak
Courriel: mdesjeunes@cgocable.ca

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * écoute, aide et référence * ateliers de prévention et de promotion *
ping-pong, billard, hockey sur table, Wii, film, sports, ordinateurs* activités culturelles, artistiques et sportives
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Germain-de-Grantham
Horaire: Lun-jeu 17 h-21 h * ven 17 h-22 h, septembre-juin; Lun-sam 13 h-22 h, juillet, août
Financement: Régional / Municipal - Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham ; Provincial - Programme de
soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Fédéral - Emploi été Canada ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES TRAIT D'UNION DE VICTORIAVILLE
288, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1S4
819-752-4767      Téléc.: 819-752-5414
Site internet: mdjvicto-prevention.org
Courriel: mdjvicto@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables * soutien aux jeunes dans l'apprentissage de la vie communautaire et
de leur participation* accompagnement des jeunes dans l'expérimentation de la démocratie et de ses
mécanismes * aide à la prise en charge et l'autonomie chez les jeunes * renforcement de la capacité des
jeunes à avoir de meilleurs relations interpersonnelles * accessibilité à de meilleurs outils et informations pour la
vie* défense et promotion des droits* organisation d'activités et d'ateliers
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Christophe-d'Arthabaska ; Victoriaville
Horaire: Lun-jeu 11 h 50-12 h 50, 17 h 30-21 h * ven 11 h 50-12 h 50, 17 h 30-22 h
Statut: organisme à but non lucratif
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RÉPIT JEUNESSE
115, rue Saint-Louis, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3P7
819-758-2856
Site internet: www.repitjeunesse.com
Courriel: adj@repitjeunesse.com

Services: Accompagnement des jeunes et réponse à leurs besoins * travail de rue* D'école de la rue (18-35
ans) : école alternative adaptée* Oppidum café (15-24 ans) : lieu de rencontre * centre de jour (18 ans +)*
organisation de projets et d'événements communautaires* Place Renald Jacques
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Adolescents, jeunes adultes et adultes de tout âge ayant besoin d'aide ou
vivant une situation de pauvreté, de précarité, d'itinérance, de dépendance (toxico, alcool).
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Administration lun-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi; Travail de rue, téléphone lun-sam 9 h-23 h
55 * horaire variable; D’École de la rue 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-12 h * septembre à la mi-mai; Oppidum
café lun-ven 18 h-21 h ; Centre de jour lun, mar, jeu, ven 13 h 30-16h30
Frais: Aucun
Financement: Ville - Victoriaville ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux * CIUSSSMCQ *
Ministère de l'Éducation * Emploi Québec * Sécurité publique * Commission scolaire des Bois-Francs ; Fédéral
- Emploi été Canada ; Collecte de fonds - Activités de financement ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

Délinquance juvénile

ÉQUIJUSTICE ARTHABASKA-ÉRABLE
651, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1T3
819-752-3551
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/arthabaska-erable
Courriel: arthabaskaerable@equijustice.ca

Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation* justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) et Programme de mesures de rechange général (PMRG)* médiation
citoyenneEngagements locaux* Passerelles : promotion d'une saine gestion des conflits en milieu scolaire,
communautaire et associatif* activités de sensibilisation, ateliers et formationsMembre du Réseau de justice
réparatrice et de médiation citoyenne
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h * avec rendez-vous en soirée
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE DRUMMOND
1175, rue Janelle, bureau 101, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3E2
819-477-5836
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/drummond
Courriel: drummond@equijustice.ca

Services: Développement d'une justice équitable et accessible à tous en invitant les personnes à s’engager
dans la gestion des difficultés vécues en collectivité et en les accompagnant dans le respect de leurs droits et
différences.* justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) et
Programme de mesures de rechange général (PMRG)* médiation citoyenne* médiation
spécialiséeEngagements locaux :* programme de renforcement des familles : 14 rencontres visant le
renforcement des liens, de la communication et de l’établissement de normes claires au sein des familles ayant
au moins un adolescent* bientraitance des personnes aînées Membre du Réseau de justice réparatrice et de
médiation citoyenne
Territoire desservi: Drummond (MRC)
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Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Soutien financier aux organismes communautaires (PSOC) * ministère de la Justice
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE NICOLET-YAMASKA-BÉCANCOUR
690, rue Monseigneur-Panet, bureau 109, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W1
819-293-8671      Téléc.: 819-293-8671
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/nicolet-yamaska-becancour
Courriel: nicoletyamaskabecancour@equijustice.ca

Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation* application des sanctions judiciaires et extra-judiciaires pour
adolescents* accompagnement des jeunes dans leur démarche de réparation* information sur la loi du système
de justice pénale * service de médiation dans les écoles* formation sur la médiation et la gestion des conflits*
service de médiation citoyenne (accompagnement en gestion de conflits)* activités de sensibilisation, ateliers et
formations diversesMembre du Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne
Clientèle: Adolescents
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

LARUE BÉCANCOUR
2750, boulevard Bécancour, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3V8
819-298-4799      Téléc.: 819-298-4899
Site internet: www.cdcbecancour.ca/membre/larue-becancour

Services: Aide aux personnes vivant toutes sortes de difficultés par le travail de rue communautaire  * travail
de proximité dans divers milieux (écoles, espaces publics, organismes, à domicile et autres)* aide, écoute et
soutien* accompagnement personnalisé et référence vers les ressources externes* prévention et intervention *
distribution et échange de matériel d'injection* distribution gratuite de condoms* groupe d'hommes : cuisine
collective, ateliers et jardins collectifs
Clientèle: Personnes vivant ou étant à risque de vivre diverses problématiques (itinérance, pauvreté,
prostitution, exclusion sociale, santé mentale, décrochage scolaire ou social, toxicomanie, détresse et autres
difficultés)
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Mar 13 h-16 h * mer 10 h-midi, 13 h-17 h * jeu 16 h-21 h * ven 13 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 866589856 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PIAULE CENTRE-DU-QUÉBEC (LA)
165, rue Marchand, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 6X1
819-474-2484      Téléc.: 819-475-2585
Site internet: www.lapiaule.ca
Courriel: info@lapiaule.ca
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Services: Intervention auprès des personnes en situation de rue et en difficultéTravail de rue :* approche
basée sur une relation de confiance* intervention des travailleurs de rue dans les parcs, divers milieux
d'appartenance, appartements et autres* visites carcérales* aide, soutien et accompagnement dans les
différents services et ressources* distribution alimentaire* distribution de condoms et seringues Travail de parc
:* interventions spécifiques dans les parcs* éducation et sensibilisation : responsabilisation de la communauté,
prévention de la détérioration du climat social et de la santéTravail de milieu :* centre de jour*
accompagnement et soutien dans les démarches* lieu de socialisation* activités collectives : souper de noël
des jeunes, épluchette de blé d'inde, assemblée générale annuelle de l’organisme, pièce de théâtre présentée
par des jeunes, organisation d’un spectacleÉquipe de proximité :* projet en collaboration avec le CISSS
Drummond, Domrémy Centre-du-Québec, La Piaule, Habit-Action et L'Ensoleivent soutenu par la Table des
partenaires en itinérance de Drummondville* équipe composée de 5 intervenants : infirmier, IPSSM, travailleur
social, éducatrice en toxicomanie et travailleuse de rue* accompagnement pour l'accès aux services
communautairesCirk-O-Mobile :* activités de cirque dans les parcs en période estivale* création de liens avec
les jeunes (12-25 ans)* encouragement de la responsabilisation des jeunes et diminution des comportements
délinquants* incitation aux choix de vie sains et éclairés* approche des jeunes avec l'expression
artistiqueCatwoman :* intervention auprès des travailleurs et travailleuses du sexe* accessibilité au matériel de
protectionFais pas l'autruche ! :* projet de prévention de l’exploitation sexuelle des jeunes (PPI)* réalisation
d'un portrait de la situation de l’exploitation sexuelle des jeunes 12-25 ans du Centre-du-Québec* objectif :
mieux outiller les intervenants* sensibilisationÉcole La Rue (L’) :* services d’enseignement et d’encadrement
personnalisés visant à intégrer la personne dans un Centre de formation des adultes ou au marché du travail*
volet scolaire et social* horaires adaptés* ateliers et activitésEspace Mandeville (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Personnes en situation de précarité sociale et financière, en exclusion
sociale, en itinérance ou à risque de l'être * travailleurs et travailleuses de l'industrie du sexe
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Bureaux administratifs lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h ; Accueil et centre de jour lun, mer, ven 13 h-17 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation parentale

CARREFOUR FAMILIAL DE MANSEAU
210-B, rue Saint-Alphonse, Manseau, Centre-du-Québec, QC, G0X 1V0
819-356-2010
Site internet: cfmanseau.org
Courriel: info@cfmanseau.org

Services: Centre d'entraide familiale et communautaire* Actions jeunes 5/12 ans : activités de stimulation et de
développement d'intérêts communs pour enfants* Maison des jeunes : programmation d'activités à caractère
préventif et éducatif, animations et soirées* cuisine collectives virtuelles et en présence* Le p'tit café du
Carrefour (réservé aux 50 ans et plus)* dîner parent-enfant* laboratoire Internet : service de dépannage
Internet* référencement vers d'autres organismes* dépannage : accompagnement des familles dans le besoins
par du soutien financier et la planification du budget familial * paniers de Noel * accueil des nouveaux arrivants*
ateliers de poussettes actives/familles actives* ateliers de langage parent-enfant * salon-biblio : consultation sur
place et prêt de livres pour enfants, adolescents et adultes* contes interactifs* conférences* ateliers
d'enrichissement de l'expérience parentale* visites de soutien à domicile pour les membres, soutien
téléphonique
Clientèle: Familles * aînés * adolescents * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Manseau
Horaire: Lun, mar 8 h 30-16 h 30 * mer, jeu 8 h 30-21 h * ven 8 h 30-midi; Maison des jeunes mer 18 h-21 h *
jeu, ven 18 h-22 h; Action jeunes les vendredis pédagogiques 13 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ENTRAIDE CONTACT DE WARWICK
214, rue Saint-Louis, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-6252
Site internet: centredentraide.com
Courriel: direction@centredentraide.com

Services: Organisation, coordination, contrôle et évaluation des ressources humaines, matérielles et
financières pour rendre des services à tout individu ayant une problématique biopsychosociale ou socio-
économique avec une situation de nécessité temporaire* dépannage social : aide directe, financière ou
matérielle* distribution alimentaire, paniers de Noël* intervention sociale* persévérance scolaire : aide aux frais
scolaires* prêts d'appareils orthopédiques* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)*
réinsertion sociale, travaux compensatoires et communautaires : plateau de réinsertion sociale en
transformation alimentaire (PRSTA)Activités, groupes et formations* groupe de soutien aux dépendances*
formations en alphabétisation, français langue seconde, conversation anglais, langage des signes* cours aux
parentsSoutien aux organismes* accompagnement administratif* photocopie et télécopie* babillard
communautaire* prêts de locaux* accueil de partenairesL'Économe magasin général (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Kingsey Falls ; Sainte-Élizabeth-de-Warwick ; Saint-Rémi-de-Tingwick ; Tingwick ;
Warwick
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DU PLATEAU LAVAL
65, place des Coquelicots, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 2N7
819-222-5899
Site internet: cdcbecancour.ca/user/cpl/
Courriel: centrepl@cgocable.ca

Services: Services de soutien à la population adaptés aux différents groupes d'âges* distribution de denrées
alimentaires pour les petits-déjeuners* aide aux devoirs* cuisines collectives* ateliers éducatifs 0-5 ans (répit
parental)* ateliers d'estime de soi pour les enfants (5-12 ans)* cafés-rencontres* distribution et dépannage
alimentaire* journal info-plateau et centre de documentation* accueil, écoute et référence* soirées dirigées pour
adolescents* Y'a personne de parfait (YAPP) : programme d'enrichissement pour parents d'enfant de 5 ans et
moins* activités de loisirs communautaires* maison des jeunes
Clientèle: Résidents du Plateau Laval
Territoire desservi: Bécancour (Ville) - quartier Plateau Laval à Sainte-Angèle-de-Laval
Horaire: Lun-jeu 8 h-17 h; Maison des jeunes lun-mer 18 h-21 h * ven 17 h-21 h
Frais: Service
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) ; Centraide - Centre-du-
Québec
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE PIE
201, rue Saint-Marcel, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2E2
819-478-4262
Courriel: centre.pie.inc@hotmail.ca

Services: Soutien au développement de l'enfant de 0-5 ans et aide à sa famille* accueil, écoute et référence*
ateliers gratuits et inscriptions en tout temps* halte-garderie pour les participants et sur réservation
Clientèle: Âges : 6 an(s) et moins; Enfants et familles
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 9 h-11 h 30 * ven 13 h-14 h 30, septembre-août
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille et des Aînés
Statut: organisme à but non lucratif
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LUDOLETTRE
91, rue Fleury, Saint-Léonard-d'Aston, Centre-du-Québec, QC, J0C 1M0
819-399-3023      Téléc.: 819-399-3308
Courriel: ludolettre@ludolettre.qc.ca

Services: Centre d’éducation populaire et d'alphabétisation et milieu de vie* ateliers d’alphabétisation : français
et informatique* ateliers famille : stimulation (0-18 mois), Y'a personne de parfait (Y'APP 0-5 ans), éveil à l'écrit
(3-5 ans), boîte à outils (0-2 ans), halte-garderie* cuisines collectives et dîners communautaires* causeries,
comités, écoute* vestiaire Ludolinge (friperie)* distribution alimentaire* programme d'employabilité PAAS-
Action* travaux compensatoires ou communautaires* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport
d’impôt)
Clientèle: Jeunes * aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Aston-Jonction ; Grand-Saint-Esprit ; Notre-Dame-du-Bon-Conseil ; Saint-Célestin (Ville) ;
Sainte-Brigitte-des-Saults ; Sainte-Eulalie ; Sainte-Monique (région 17) ; Sainte-Perpétue (région 17) ; Saint-
Léonard-d'Aston ; Saint-Sylvère ; Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu lun-ven 9 h-16 h, 20 février-
décembre 2023 * rendez-vous requis
Frais: Adhésion - carte de membre 5 $ ; Service
Financement: Ville ; Régional / Municipal - MRC Nicolet-Yamaska ; Provincial - Ministère de l'éducation et de
l'Enseignement supérieur * CIUSSS MCQ * Ministère de la famille et des aînés * Ministère du travail, de
l'emploi et de la solidarité sociale ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DRUMMOND
152, rue Saint-Damase, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 6G5
819-478-9307
Site internet: maisonfamilledrummond.org
Courriel: info.mdfdrummond@cgocable.ca

Services: Promotion et développement de l'entraide entre tous les types de familles ayant des enfants de 0-12
ansServices aux membres* répit en halte-garderie* halte-garderie lors des ateliers* accueil, écoute et outils en
soutien aux parentsServices aux professionnels :* colloques en allaitement et périnatalitéPérinatalité et
allaitement * Nourrissons-lait : entraide à l'allaitement maternel (marraine d'allaitement) * halte-allaitement *
soutien téléphonique en allaitement  * services de relevailles * rencontres de préparation à la naissance
Échanges entre parents* Y’a personne de parfait (YAPP 0-5 ans)* Vie de famille, de la discipline à l’amour ! (0-
5 ans)* Le Repère, ateliers réservés aux pères (0-5 ans)* Les Mardis-causeries (0-12 ans)* Case départ (1-5
ans) * Défis-parents (6-12 ans) Activités parent-enfant :* Éveille mes sens (0-6 mois)* Bébé Zone (6-12 mois)*
À petits pas (12-16 mois)* Mes 5 sens (17-24 mois)* Chatouille mes sens (2-3 ans)* Sésame, ouvre-toi! (3-5
ans)
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 ; Soutien téléphonique en allaitement lun-dim 24 heures
Frais: Adhésion ; Service - Certaines activités
Statut: organisme à but non lucratif

RENDEZ-VOUS FAMILIAL (LE)
4520, boulevard Saint-Joseph, local B, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2A 1B2
819-478-9322
Site internet: www.rendezvousfamilial.org
Courriel: administration@rendezvousfamilial.org
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Services: Accueil, soutien et référencement pour les familles de Drummondville et les environs* Y’a personne
de parfait (YAPP) : développement des compétences parentales* Abcédaire : éveil à la lecture et à l'écriture*
créativité et estime de soi* conseils du rendez-vous : mini-conférences* déjeuner parents et déjeuner causerie*
cuisines collectives : jeunesse, écono, dépannage* rencontre thématique par Internet* activité de journée
pédagogique* Moment parent : rencontres parentales via InternetAutres services :* halte-garderie et halte-répit*
référence et dépannage alimentaire* aide pour l'achat de matériel scolaire et autres factures d'école*
dépannage pour achat de médicaments
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi
Frais: Aucun - Gratuit ou coût minime
Financement: Provincial - Ministère de la famille * Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

Emploi des jeunes

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ARTHABASKA, COOP D'INITIATION À
L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF ARTHABASKA
108, rue Olivier, 1er étage, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 6V6
819-758-1661      Téléc.: 819-758-3058
Site internet: cje-arthabaska.ca/2019/03/21/coop-dinitiation-a-lentrepreneuriat-collectif
Courriel: projet@cje-arthabaska.ca

Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population  * tonte de pelouse * peinture  * cordage de bois  * entretien paysager et ménager  *
gardiennage  * lave-auto intérieur  Chaque Coop est supervisée par deux coordonnateurs, étudiants
universitaires dans leur domaine de formation, qui encadrent les jeunes et soutiennent la mise sur pied de la
coopérative
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi d'été
et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Juin-août
Frais: Service
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ARTHABASKA, COOP D'INITIATION À
L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON
17, route 122, Sainte-Clotilde-de-Horton, Centre-du-Québec, QC, J0A 1H0
819-336-5676
Courriel: adosautravail@hotmail.com

Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population  * tonte de pelouse * travaux de ferme* peinture extérieur* récoltes maraîchères*
service à la clientèle* entretien paysager et ménager  * déménagement léger* gardiennage * promenade de
chien * alimentation des animaux  Chaque Coop est supervisée par deux coordonnateurs, étudiants
universitaires dans leur domaine de formation, qui encadrent les jeunes et soutiennent la mise sur pied de la
coopérative
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi d'été
et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Territoire desservi: Sainte-Clothide
Horaire: Juin-août
Frais: Service
Statut: entreprise commerciale (coopérative)
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DES COMTÉS DE RICHMOND ET DRUMMOND-BOIS-
FRANCS, POINT DE SERVICE WARWICK
204, rue Saint-Louis, local D, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-9838      Téléc.: 819-358-9840
Site internet: cjerichmond.qc.ca
Courriel: warwick@cjerichmond.qc.ca

Services: Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes  * services avec ou sans rendez-
vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi * orientation : retour
aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  Projets spéciaux  * Le
Startup : réalisation d'un projet entrepreneurial en équipe* Conciliation études-travail : sensibilisation des
employeurs sur la mise en place de conditions de travail souples pour les étudiants* Volontariat :
accompagnement des jeunes pour activités et projets d'amélioration de vie dans la communauté* Persévérance
scolaire : aide aux jeunes décrocheurs souhaitant retourner aux études* Transition : accompagnement aux
jeunes vivant une transition entre l’école secondaire et le centre d’éducation des adultes* Apprenti-Stage :
stage rémunéré pour étudiants (14-16 ans) sans expérience de travail, établissement d'un premier contact avec
le marché du travail pour les étudiants du secondaire* Bénévolat : collaboration avec les écoles secondaires du
territoire permettant aux étudiants du deuxième cycle du secondaire d'expérimenter le bénévolat
Clientèle: Âges : 14 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Warwick
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-13 h avec rendez-vous, 13 h-16 h 30 avec ou sans rendez-vous * mer 16 h 30-18
h avec rendez-vous
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DRUMMOND, COOP D'INITIATION À L'ENTREPRENEURIAT
COLLECTIF DE DRUMMONDVILLE
749, boulevard Mercure, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 3K6
819-475-4646
Site internet: www.cjedrummond.qc.ca/fr/projets-offerts/16/escouade-ados
Courriel: maude.cote@cjedrummond.qc.ca

Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population  * tonte de pelouse, désherbage * peinture* entretien ménager  * gardiennage   Chaque
Coop est supervisée par deux coordonnateurs, étudiants universitaires dans leur domaine de formation, qui
encadrent les jeunes et soutiennent la mise sur pied de la coopérative
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi d'été
et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Juin-août
Frais: Service
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

IMPACT EMPLOI DE L'ÉRABLE, ESCOUADE JEUNESSE
1800, avenue Saint-Laurent, bureau 201, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2P8
819-362-1233      Téléc.: 819-362-1572
Site internet: impactemploi.ca/escouade-jeunesse
Courriel: escouadejeunesse@impactemploi.ca

Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population  * tonte de pelouse  * travaux de ferme * cordage de bois* peinture* aide aux aînés*
entretien paysager  * gardiennage  * animation de fêtes d'enfants
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi d'été et
intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative pour offrir des services à toute la population du
territoire
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Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Juin-août * selon les besoins
Frais: Service
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

Halte-garderies et répit

AMI-TEMPS DES BOIS-FRANCS (L')
101, rue D'Aston, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 9N9
819-604-3019      Téléc.: 819-604-1817
Site internet: www.amitemps.org
Courriel: accueil@amitemps.org

Services: Milieu résidentiel adapté de répit, stimulant et intégré dans la communauté pour les enfants et les
adultes ayant une limitation (trouble du spectre de l’autisme, polyhandicap et déficience intellectuelle)* service
de garde scolaire (5-21 ans)* répit et activités de groupe incluant l'hébergement et les repas* camp estival pour
les 13-21 ans ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA)
Clientèle: Enfants et adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme, un polyhandicap ou une déficience
intellectuelle
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven; Service de garde scolaire lun-ven 7 h-9 h, 14 h 30-18 h; Répit lun-dim 24 heures * semaine
de relâche 8 h-17 h * une fin de semaine par mois pour chaque groupe; Camp estival lun-ven 8 h 30-16 h 30 *
de la fin juin à la mi-août
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

BRIA, COOPÉRATIVE DE SOUTIEN À DOMICILE
702, boulevard des Bois-Francs Sud, bureau 100, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 5W6
819-260-1750
Site internet: coopbria.ca
Courriel: info@coopbria.ca

Services: Services à domicile à coûts modiques, adaptés aux besoins et accessibles* entretien ménager léger*
entretien ménager lourd* préparation de repas* approvisionnement et courses* soins à la personne* répit et
surveillance* aide financière disponible https://coopbria.ca/aide-financiere/
Clientèle: Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes en perte d'autonomie
temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en convalescence
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Service - Variables ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour possibilité de subventions.
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ARTHABASKA, COOP D'INITIATION À
L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF ARTHABASKA
108, rue Olivier, 1er étage, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 6V6
819-758-1661      Téléc.: 819-758-3058
Site internet: cje-arthabaska.ca/2019/03/21/coop-dinitiation-a-lentrepreneuriat-collectif
Courriel: projet@cje-arthabaska.ca

Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population  * tonte de pelouse * peinture  * cordage de bois  * entretien paysager et ménager  *
gardiennage  * lave-auto intérieur  Chaque Coop est supervisée par deux coordonnateurs, étudiants
universitaires dans leur domaine de formation, qui encadrent les jeunes et soutiennent la mise sur pied de la
coopérative
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Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi d'été
et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Juin-août
Frais: Service
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ARTHABASKA, COOP D'INITIATION À
L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON
17, route 122, Sainte-Clotilde-de-Horton, Centre-du-Québec, QC, J0A 1H0
819-336-5676
Courriel: adosautravail@hotmail.com

Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population  * tonte de pelouse * travaux de ferme* peinture extérieur* récoltes maraîchères*
service à la clientèle* entretien paysager et ménager  * déménagement léger* gardiennage * promenade de
chien * alimentation des animaux  Chaque Coop est supervisée par deux coordonnateurs, étudiants
universitaires dans leur domaine de formation, qui encadrent les jeunes et soutiennent la mise sur pied de la
coopérative
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi d'été
et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Territoire desservi: Sainte-Clothide
Horaire: Juin-août
Frais: Service
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DRUMMOND, COOP D'INITIATION À L'ENTREPRENEURIAT
COLLECTIF DE DRUMMONDVILLE
749, boulevard Mercure, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 3K6
819-475-4646
Site internet: www.cjedrummond.qc.ca/fr/projets-offerts/16/escouade-ados
Courriel: maude.cote@cjedrummond.qc.ca

Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population  * tonte de pelouse, désherbage * peinture* entretien ménager  * gardiennage   Chaque
Coop est supervisée par deux coordonnateurs, étudiants universitaires dans leur domaine de formation, qui
encadrent les jeunes et soutiennent la mise sur pied de la coopérative
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi d'été
et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Juin-août
Frais: Service
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

CENTRE COMMUNAUTAIRE DRUMMONDVILLE - SUD
1550, rue Saint-Aimé, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2S8
819-478-0202      Téléc.: 819-478-8970
Site internet: www.ccd-s.org
Courriel: communication@ccd-s.org
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Services: Organisation d'activités et de loisirs pour la communauté de Drummondville* Café-sud : petit
restaurant communautaire* location de salles* location sportives* patinoiresJeunesse :* camp de jour* fête
d'enfants* formation gardiens avertis* formation en animation : Diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur
(DAFA)* halte-garderie* KATAG : jeu d'équipe avec des épées en mousse* programmation jeunesse* Pirouette
et Cabriole : programme de psychomotricité 0-5 ans* semaine de relâcheAdulte :* cours de mise en forme*
ateliers d'art* formation RCR et de soins aux enfants* programmation adulte* club de l'âge d'or* programmation
50 ans et +
Clientèle: Jeunes * aînés * familles
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Centre communautaire lun-jeu 8 h 30-17 h 30 * ven 8 h 30-16 h ; Café-Sud lun-ven 8 h-20 h * sam,
dim 8 h-16 h
Frais: Service - frais pour certaines activités
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES PARMI ELLES
2170, boulevard Bécancour, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3V6
819-298-2585      Téléc.: 819-298-2587
Site internet: parmielles.com
Courriel: direction@parmielles.com

Services: Lieu d'accueil et de ressourcement spécifique aux femmes * promotion de l'autonomie et des
rapports égalitaires entre hommes et femmes* accueil, écoute et relation d'aide * accompagnement * halte-
garderie lors de certaines activités * centre de documentation * ludothèque * activités éducatives : mères et
femmes également, croissance personnelle, cuisines collectives, socialisation, pouvoir et politique * actions
collectives : Journée internationale du droit des femmes, Journée internationale pour l'élimination de la
pauvreté, Journée de lutte à la violence faite aux femmes, Journée nationale des centres de femmes
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun, mer-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RÉPIT NORMAND-LÉVEILLÉ
950, chemin Hemming, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 6W3
819-478-1201      Téléc.: 819-478-4434
Site internet: centre-normand-leveille.ca
Courriel: centre@repitcnl.ca

Services: Centre de vacances et de répit pour personnes de tous âges vivant avec une déficience physique ou
intellectuelle ou ayant des problèmes de santé mentale* séjours de répit avec hébergement de courtes ou
longues durées* camps de vacances* ateliers de jour : sport, musique, bricolage, cuisine* service de
dépannage* camp de jour TSA* services corporatifs : esprit d'équipe, formation, organisation d'une fête
familliale* classe nature* location de salles* maison Normand-Léveillé : immeuble de 18 unités de logement
Clientèle: Personnes avec une problématiques de santé mentale, de déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l'autisme
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CHRIST-ROI
675, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1S4
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca

Enfance, jeunesse et famille

182



 

 

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* soins de plaies* consultation d'une infirmière : lavage
d'oreilles, pessaire, prophylaxie post-exposition (PPE), enseignement groupe de diabète , suivi nutrition et
diabète, programme Ma santé à vie sur référence, groupe maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) *
services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* soins en fin de vie*
vaccination contre la grippe* dépistage du streptocoqueImagerie médicale* échographie abdominale,
pelvienne, rénale, de surface, thyroïde, testicules* doppler veineux des membres supérieurs et inférieurs*
arthroscopie épaule* pyélographie* repas baryté* lavement barytéUrgences médicalesInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Urgence lun-dim 24 heures; Infirmière lun, sam, dim 8 h 30-16
h 30 * mar-ven 8 h 30-20 h; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-10 h; Imagerie médicale * avec et sans
rendez-vous lun-dim 8 h à 23 h * service de garde lun-dim 7 h 30-23 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DE FORTIERVILLE
216, rue Principale, Fortierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1J0
819-287-4442
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion * authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* électrocardiogramme (ECG)*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements* imagerie médicale : radiologie et
autresUrgences médicales Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven; Salle d'urgence lun-ven 8 h-20 h; Infirmière mar-ven 10 h-18 h; Centre de prélèvements lun-
ven 8 h-9 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h * service de garde lun-ven 20 h-minuit
et sam, dim 16 h-minuit
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DE L'ÉRABLE
1331, rue Saint-Calixte, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 1P4
819-362-6301
Site internet: ciusssmcq.ca

Enfance, jeunesse et famille

183



 

 

 

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* centre désigné, services
spécialisés pour les victimes d'agression sexuelle* consultation d'une infirmière* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* services psychosociaux comprenant l'accueil,
l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements* imagerie
médicale : radiologie et autres* avortement : renseignements et référencesInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS SAINT-JEAN
350, rue Saint-Jean, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 5L4
819-478-6464
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* avortement* consultation d'une
infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* services
psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du
centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente
pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-
medecin-de-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE PIE
201, rue Saint-Marcel, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2E2
819-478-4262
Courriel: centre.pie.inc@hotmail.ca

Services: Soutien au développement de l'enfant de 0-5 ans et aide à sa famille* accueil, écoute et référence*
ateliers gratuits et inscriptions en tout temps* halte-garderie pour les participants et sur réservation
Clientèle: Âges : 6 an(s) et moins; Enfants et familles
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 9 h-11 h 30 * ven 13 h-14 h 30, septembre-août
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille et des Aînés
Statut: organisme à but non lucratif

CLEF DE LA GALERIE (LA)
204, rue de la Fabrique, Fortierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1J0
819-287-4309
Courriel: info@clefdelagalerie.org
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Services: Lieu d'accueil, de référence, d'entraide et de solidarité aux jeunes et aux familles de Fortierville et
des municipalités avoisinantes* accueil, écoute et référence* ateliers éducatifs et de développement (0-5 ans)*
halte-garderie* aide aux devoirs (6-12 ans)* maison des jeunes et animation dirigée (11-17 ans)* ateliers de
prévention et de sensibilisation* collaboration avec d'autres organismes communautaires* activités familiales*
lecture interactive* ateliers de cuisine pour tous âges (cuisi-mots, boîte à lunch, cuisine collective)* club de
marche* activités pour les 6-11 ans
Clientèle: Adolescents * enfants
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Maison des jeunes 2-3 soirs/semaine 18 h-21 h ; Aide aux devoirs lun-ven 15 h 20-17 h 30; Halte-
garderie 2-3 fois/semaine 8 h 30-midi
Frais: Service - Boîte à déjeuner * sorties avec les jeunes * halte-garderie ; Aucun - La plupart des activités
Financement: Ville - Municipalité de Fortierville ; Régional / Municipal - CDC Bécancour ; Provincial - Ministère
de la Famille * CIUSSS MCQ ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D'AIDE DOMESTIQUE DE LA MRC DE BÉCANCOUR
7425, route du Missouri, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3H7
873-887-1210      Téléc.: 819-294-7009
Site internet: www.aidedomicilebecancour.com
Courriel: info@aidedomicilebecancour.com

Services: Services à domicile à coûts modiques, adaptés aux besoins et accessibles* entretien ménager léger*
entretien ménager lourd saisonnier* entretien extérieur* préparation de repas et courses* répit et présence
surveillance* assistance personnelle* répit et surveillance* aide financière disponible
http://www.aidedomicilebecancour.com/tarifs-et-aide-financiere
Clientèle: Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes en perte d'autonomie
temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en convalescence
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-16 h
Frais: Service - Variables ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour possibilité de subventions.
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D’AIDE DOMESTIQUE LA MAISONNÉE NICOLET-YAMASKA
75, place 21 Mars, bureau 203, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1E9
819-862-0822      Téléc.: 819-694-9687
Site internet: cooplamaisonnee.com
Courriel: commis@cooplamaisonnee.com

Services: Coopérative de services d'aide à domicile* répit aux aidants naturels s'occupant d'une personne
ayant des besoins d'assistance* entretien ménager régulier et service de grand ménage (entretien lourd)*
préparation de repas et commissions* soins à la personne* entretien extérieur
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * personnes avec handicap
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service
Financement: Provincial
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

IMPACT EMPLOI DE L'ÉRABLE, ESCOUADE JEUNESSE
1800, avenue Saint-Laurent, bureau 201, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2P8
819-362-1233      Téléc.: 819-362-1572
Site internet: impactemploi.ca/escouade-jeunesse
Courriel: escouadejeunesse@impactemploi.ca
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Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population  * tonte de pelouse  * travaux de ferme * cordage de bois* peinture* aide aux aînés*
entretien paysager  * gardiennage  * animation de fêtes d'enfants
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi d'été et
intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative pour offrir des services à toute la population du
territoire
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Juin-août * selon les besoins
Frais: Service
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

LIEN - MAISON DE LA FAMILLE (LE)
81, rue Maurault, Pierreville, Centre-du-Québec, QC, J0G 1J0
450-568-1010      Téléc.: 450-568-0106
Site internet: www.lelienmaisonfamille.com
Courriel: info@lelienmaisonfamille.com

Services: Lieu de rencontre et de vie communautaire pour les familles* ateliers de stimulation parents-enfants*
rencontres de groupe* ateliers pour les enfants (7-11 ans)* cuisines collectives* halte-garderie lors des activités
et halte-répit* causeries et déjeuners causeries* ateliers de création pour adultes* activités pour les enfants (0-1
an) et leurs parents* activités préparatoires à l'entrée à la maternelle* sorties et activités familiales* aide
financière pour la rentrée scolaire* friperie * soutien et relation d'aide
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Baie-du-Febvre ; La Visitation-de-Yamaska ; Nicolet ; Odanak ; Pierreville ; Saint-Elphège
; Saint-François-du-Lac ; Saint-Léonard-d'Aston ; Saint-Zéphirin-de-Courval
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

LOGISOUTIEN
1250, rue Proulx, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 5A2
819-475-2200      Téléc.: 819-475-9512
Site internet: logisoutien.ca
Courriel: info@logisoutien.ca

Services: Services à domicile à coûts modiques, adaptés aux besoins et accessibles* entretien ménager léger*
entretien ménager lourd* lessive, entretien des vêtements* préparation de repas* approvisionnement et
courses* assistance personnelle* répit* services en pension (Place Philippe-Bernier ou Villa du Parc-de-la-
Paix)* aide financière disponible http://logisoutien.ca/aide-financiere/
Clientèle: Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes en perte d'autonomie
temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en convalescence
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Variables ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour possibilité de subventions.
Statut: organisme à but non lucratif

LU-NID MAISON DE LA FAMILLE
Centre Gabrielle-Granger
690, de Monseigneur-Panet, bureau 105, porte B, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W1
819-293-8020
Site internet: lu-nid.org
Courriel: info@lu-nid.org
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Services: Soutien et accompagnement aux familles de la régionServices :* soutien aux membres de la familles
avec intervenante sociale* soutien en allaitement* friperie* aide aux parents en situation de stress, soutien et
accompagnement à domicile * documentationActivités :* Mini-Chefs : ateliers culinaires parent-enfant (4-12
ans)* ateliers de stimulation aidant au développement de l'enfant (5-9 mois et 9-18 mois)* activités pour parents
et enfants : renforcement du lien parent-enfant, estime de soi, compétences parentales et développement des
habiletés cognitives et sociales de l'enfant * Mercredi libre : jeux et divertissements libres le mercredi matin*
Minigym : activités physiques - développement des habiletés motrices pour enfants (0-6 ans)
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun 9 h-17 h * mar-jeu 8 h 30-17 h * ven 8 h 30-15 h 30; Minigym deux samedis/mois
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Service - Certaines activités
Financement: Ville - Nicolet ; Provincial - Ministère de la Famille ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide -
Centre-du-Québec
Statut: organisme à but non lucratif

LUDOLETTRE
91, rue Fleury, Saint-Léonard-d'Aston, Centre-du-Québec, QC, J0C 1M0
819-399-3023      Téléc.: 819-399-3308
Courriel: ludolettre@ludolettre.qc.ca

Services: Centre d’éducation populaire et d'alphabétisation et milieu de vie* ateliers d’alphabétisation : français
et informatique* ateliers famille : stimulation (0-18 mois), Y'a personne de parfait (Y'APP 0-5 ans), éveil à l'écrit
(3-5 ans), boîte à outils (0-2 ans), halte-garderie* cuisines collectives et dîners communautaires* causeries,
comités, écoute* vestiaire Ludolinge (friperie)* distribution alimentaire* programme d'employabilité PAAS-
Action* travaux compensatoires ou communautaires* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport
d’impôt)
Clientèle: Jeunes * aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Aston-Jonction ; Grand-Saint-Esprit ; Notre-Dame-du-Bon-Conseil ; Saint-Célestin (Ville) ;
Sainte-Brigitte-des-Saults ; Sainte-Eulalie ; Sainte-Monique (région 17) ; Sainte-Perpétue (région 17) ; Saint-
Léonard-d'Aston ; Saint-Sylvère ; Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu lun-ven 9 h-16 h, 20 février-
décembre 2023 * rendez-vous requis
Frais: Adhésion - carte de membre 5 $ ; Service
Financement: Ville ; Régional / Municipal - MRC Nicolet-Yamaska ; Provincial - Ministère de l'éducation et de
l'Enseignement supérieur * CIUSSS MCQ * Ministère de la famille et des aînés * Ministère du travail, de
l'emploi et de la solidarité sociale ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DRUMMOND
152, rue Saint-Damase, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 6G5
819-478-9307
Site internet: maisonfamilledrummond.org
Courriel: info.mdfdrummond@cgocable.ca

Services: Promotion et développement de l'entraide entre tous les types de familles ayant des enfants de 0-12
ansServices aux membres* répit en halte-garderie* halte-garderie lors des ateliers* accueil, écoute et outils en
soutien aux parentsServices aux professionnels :* colloques en allaitement et périnatalitéPérinatalité et
allaitement * Nourrissons-lait : entraide à l'allaitement maternel (marraine d'allaitement) * halte-allaitement *
soutien téléphonique en allaitement  * services de relevailles * rencontres de préparation à la naissance
Échanges entre parents* Y’a personne de parfait (YAPP 0-5 ans)* Vie de famille, de la discipline à l’amour ! (0-
5 ans)* Le Repère, ateliers réservés aux pères (0-5 ans)* Les Mardis-causeries (0-12 ans)* Case départ (1-5
ans) * Défis-parents (6-12 ans) Activités parent-enfant :* Éveille mes sens (0-6 mois)* Bébé Zone (6-12 mois)*
À petits pas (12-16 mois)* Mes 5 sens (17-24 mois)* Chatouille mes sens (2-3 ans)* Sésame, ouvre-toi! (3-5
ans)
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 ; Soutien téléphonique en allaitement lun-dim 24 heures
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Frais: Adhésion ; Service - Certaines activités
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DE L'ÉRABLE
1457, avenue Saint-Édouard, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2K4
819-362-2336
Site internet: maisondesfamilleserable.ca
Courriel: info@maisondesfamilleserable.ca

Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents * activités diversifiées de la grossesse jusqu'à la période de l'adolescenceAteliers*
naissance et allaitement * discipline et vie familiale * santé et alimentation * activités parents et enfants* cuisine,
artisanat, discussion et autresServices* répit* halte-garderie* soutien en allaitement* écoute et référence
Clientèle: Familles
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-12 h 30, 13 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 10 $/famille ; Services et ateliers gratuits pour les membres
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DE VICTORIAVILLE
86, rue Saint-Paul, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 9C8
819-758-4041
Site internet: Lamaisondesfamilles.com
Courriel: administration@mdfbf.org

Services: Promotion du mieux-être des familles, principalement les parents *  milieu de vie, activités et
ressources visant l'amélioration des compétences parentales Services * Info-bébé : suivi du poids du
nourrisson, rencontre avec infirmière ou intervenante pour obtenir des informations * Relevailles à domicile :
soutien, écoute et aide pour le soins des enfants, tâches ménagères, préparation des repas afin d'offrir un répit
aux nouveaux parents * halte-garderie sur réservation pour les enfants de 5 ans et moins* marraines
d'allaitement * cours prénataux* ateliers variés
Clientèle: Parents et enfants (0-5 ans)
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des services sociaux * Ministère de la Famille ; Fédéral -
Agence de la Santé public du Canada * Emploi de développement social Canada ; Fondation - Avenir d'enfants
; No d'enregistrement fédéral 135600021 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU CLDI DE L'ÉRABLE (LA)
1724, avenue Saint-Édouard, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2K7
819-362-7323
Site internet: www.cldi.ca
Courriel: cldi@cldi.ca

Services: Aide à l'intégration sociale de toute personne vivant avec une déficience intellectuelle * services
offerts également à ceux ayant une problématique de santé mentale chronique* accueil, écoute et référence*
maintien d'une vie active dans la communauté* organisation d'activités culturelles, sportives, récréatives et
sociales* camp de jour jeunesse* répit de jour pour adultes et enfants* service de garde* Pavillon Bruno-Dubois
: services de répit et d'hébergement
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de
l'autisme (TSA) ou une problématique de santé mentale chronique
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-sam 8 h 30-16 h; Service de garde matin et soir ainsi que les journées pédagogiques
Frais: Service - hébergement et certaines activités
Statut: organisme à but non lucratif
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PARENTS PARTENAIRES (LES), POINT DE SERVICE DE VICTORIAVILLE
59, rue Monfette, local 102, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-609-7196
Site internet: www.parentspartenaires.com
Courriel: parentspartenaires@cdcbf.qc.ca

Services: Association de parents d'enfant ou d'adolescent ayant une problématique en santé mentaleServices
aux parents * écoute et soutien * suivi individualisé selon le besoin du parent * ateliers parentaux pour
l'acquisition et le maintien d'habiletés parentales positives * groupes d'entraide (cliniques) : information et outils
à propos du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'anxiété et du syndrome de Gilles de
la Tourette (SGT) * conférences * café-rencontre * centre de documentation  Services aux enfants * camps de
jour spécialisé * camp-répit : camp d'une fin de semaine par saison * samedi-répit Journée de la famille
Clientèle: Âges : 18 an(s) et moins; Parents ayant un enfant ou un adolescent de 18 ans ou moins vivant une
problématique de santé mentale
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - 20 $/année
Financement: No d'enregistrement fédéral 892020454 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RENDEZ-VOUS FAMILIAL (LE)
4520, boulevard Saint-Joseph, local B, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2A 1B2
819-478-9322
Site internet: www.rendezvousfamilial.org
Courriel: administration@rendezvousfamilial.org

Services: Accueil, soutien et référencement pour les familles de Drummondville et les environs* Y’a personne
de parfait (YAPP) : développement des compétences parentales* Abcédaire : éveil à la lecture et à l'écriture*
créativité et estime de soi* conseils du rendez-vous : mini-conférences* déjeuner parents et déjeuner causerie*
cuisines collectives : jeunesse, écono, dépannage* rencontre thématique par Internet* activité de journée
pédagogique* Moment parent : rencontres parentales via InternetAutres services :* halte-garderie et halte-répit*
référence et dépannage alimentaire* aide pour l'achat de matériel scolaire et autres factures d'école*
dépannage pour achat de médicaments
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi
Frais: Aucun - Gratuit ou coût minime
Financement: Provincial - Ministère de la famille * Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

SOLUTION MÉNAGE DE L'ÉRABLE
1269, avenue Saint-Louis, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2M6
819-621-3030
Site internet: maintienadomicileerable.ca
Courriel: direction@maintienadomicileerable.ca

Services: Services à domicile à coûts modiques, adaptés aux besoins et accessiblesAide à la vie domestique
(AVD)* ménage régulier* grand ménage* préparation des repas sans diète* courses et
approvisionnementService d’assistance personnelle (SAP)* bain complet à la baignoire* toilette partielle au lit*
toilette partielle au lavabo* soin de la bouche* habillage au lever* déshabillage au coucher* soin des cheveux et
soin de la barbe* tout autre service en assistance personnelleRépit et surveillance* soin et surveillance de la
personne* aide à l’habillement, au lever et au coucher, à l’alimentation, à la salle de bain, à l’hygiène et
changement de culotte* collaboration financière de l’APPUI Centre-du-Québec* aide financière disponible
https://maintienadomicileerable.ca/aide-financiere/
Clientèle: Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes en perte d'autonomie
temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en convalescence
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Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Variables ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour possibilité de subventions.
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement et soutien pour jeunes

HABIT-ACTION DE DRUMMONDVILLE
655, rue Lindsay, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1J1
819-472-3377
Site internet: www.aubergeducoeurhabitaction.com
Courriel: directionadmin@habitaction.ca

Services: Ressource d'hébergement et d'accompagnement communautaire visant l'insertion sociale et
économique pour les jeunes adultes en difficulté* accueil et accompagnement par des intervenants* espace
sécuritaire* référencement vers d'autres organismes* aide au logementAppartements supervisés (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 30 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-dim 24 heures; Administration 8 h-16 h
Frais: Service - 9 $/nuit * 275 $/mois
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON RAYMOND ROY
91, rue d'Aston, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 9N9
819-752-3320      Téléc.: 819-752-3320
Site internet: www.maisonraymondroy.org
Courriel: maisonraymondroy@aubergeducoeurraymondroy.org

Services: Soutien et hébergement pour les jeunes adultes en difficulté et sans-abri* hébergement
communautaire mixte* durée de l'hébergement : 1 jour jusqu'à 6 mois, selon les besoins* amélioration de la
qualité de vie en développant un milieu d'appartenance et en favorisant l'entraide* soutien post-hébergement
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 29 an(s); Jeunes adultes en difficulté et sans-abri
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - 250 $/mois ou 9 $/nuit
Statut: organisme à but non lucratif

Protection de l'enfance

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ DE DRUMMONDVILLE - LES PETITS
BONHEURS
449, rue Notre-Dame, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2K9
819-850-9519      Téléc.: 819-850-8958
Site internet: cpsclespetitsbonheurs.com
Courriel: info@cpsclespetitsbonheurs.com

Services: Services de santé, sociaux et juridiques de qualité pour les enfants de 0-14 ans en situation de
vulnérabilité * programme Découvertes : activités artistiques, sociales et sportives après les cours* achat de
matériel pédagogique* accueil, écoute et référence* coopération avec la Commission scolaire des Chênes
Clientèle: Âges : 14 an(s) et moins; Enfants, adolescents et leurs familles
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
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Financement: Collecte de fonds ; Dons ; Fondation - Fondation du Dr. Julien ; Vente de marchandise
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE SAINT-LÉONARD D’ASTON LE CERCLE
91, rue Fleury, Saint-Léonard-d'Aston, Centre-du-Québec, QC, J0C 1M0
819-937-6646
Site internet: www.cpslecercle.com
Courriel: administration@cpslecercle.com

Services: Soutien aux enfants et aux familles à risque ou en situation de vulnérabilité pour leur assurer mieux-
être et développement optimal, dans le respect de leurs droits et intérêts
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ESPACE CENTRE-DU-QUÉBEC
59, rue Monfette, bureau 240, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-752-9711
Site internet: espacesansviolence.org/centre-du-quebec
Courriel: info@espacecdq.org

Services: Prévention de la violence faite aux enfants (physique, verbale, psychologique, sexuelle) *
collaboration avec les organismes communautaires, associations et intervenants pour la sensibilisation de la
population et la prévention de la violence faite aux enfants   * aide et référence * ateliers en trois volets :
adultes, enfants, éducateurs et enseignants * programme éducatif pour les enfants* rencontres postateliers
Clientèle: Âges : 3 an(s) - 12 an(s); Enfants
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h, octobre-juillet
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à la maternité et à l'adoption

ASSOCIATION EMMANUEL
Adresse confidentielle
819-314-3444
Site internet: www.emmanuel.qc.ca
Courriel: info@emmanuel.qc.ca

Services: Regroupement de familles et de personnes sympathisantes à l’adoption d’enfants présentant un
handicap ou des besoins particuliers * collaboration avec les services sociaux * conseils aux adoptants et
organismes agréés * soutien et intervention conformément aux lois en vigueur* accompagnement des familles
intéressées par l’accueil et l’adoption d’un enfant à besoins particuliers* suivi post-adoption* rencontres
individuelles* soutien téléphonique* groupes de soutien* sensibilisation, information et formation* ateliers et
formations
Clientèle: Services sociaux * familles
Territoire desservi: Québec (Province)
Frais: Adhésion - annuelle régulière 30 $ ; Ouvrages publiés - adhésion annuelle avec le journal L’Éclosion
(version papier) 45 $/année
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE LUCIEN-SHOONER
50, rue du Lieutenant-Gouverneur-Paul-Comtois, Pierreville, Centre-du-Québec, QC, J0G 1J0
450-568-2712
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé* authentification de la carte d'assurance
maladie* changement et suivi de pansement* évaluation de plaie avec rendez-vous* consultation d'une
infirmière Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Administration générale lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h;
Administration hébergement lun-ven 8 h 30-12 h 30, 13 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE NOTRE-DAME-DU-
BON-CONSEIL
91, rue Saint-Thomas, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Centre-du-Québec, QC, J0C 1A0
819-477-7237
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * soins et
services généraux de santé  * consultation d'une infirmière* prélèvements* vaccination* vaccination contre la
grippe   Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Infirmière jeu 8 h 30-11 h 30 * avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-GUILLAUME
207, rue Principale, Saint-Guillaume, Centre-du-Québec, QC, J0C 1L0
819-474-2572
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prélèvements  * vaccination contre la grippe*
consultation d'une infirmière : pansement, pessaire, injection, irrigation de Port-o-cath Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Mar 8 h 30-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE WICKHAM
893, rue Moreau, Wickham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1S0
819-474-2572
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * consultation d'une infirmière : pansements,
injections, pessaire, irrigation de Port-o-cath* vaccination contre la grippe* centre de prélèvements Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-
medecin-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Avec rendez-vous seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC HAM-NORD
285, 1re Avenue, Ham-Nord, Centre-du-Québec, QC, G0P 1A0
819-357-2030
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * changement et suivi de pansement*
consultation d'une infirmière* pansement, pessaire, injection* vaccination contre la grippe Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-
medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Mer 8 h 30-midi * ouvert un mercredi sur deux; COVID-19 - Point de service fermé temporairement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC SUZOR-COTÉ
100, rue de l'Ermitage, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 9N2
819-758-7281
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination*
vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière* avortement - interruption volontaire de grossesse
(IVG) Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS BÉCANCOUR
3689, boulevard Bécancour, 2e étage, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3W7
819-298-2144
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* services psychosociaux et santé mentale*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Mar, jeu, ven 8 h-16 h 30 * mer 8 h-20 h; Infirmière lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CHRIST-ROI
675, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1S4
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* soins de plaies* consultation d'une infirmière : lavage
d'oreilles, pessaire, prophylaxie post-exposition (PPE), enseignement groupe de diabète , suivi nutrition et
diabète, programme Ma santé à vie sur référence, groupe maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) *
services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* soins en fin de vie*
vaccination contre la grippe* dépistage du streptocoqueImagerie médicale* échographie abdominale,
pelvienne, rénale, de surface, thyroïde, testicules* doppler veineux des membres supérieurs et inférieurs*
arthroscopie épaule* pyélographie* repas baryté* lavement barytéUrgences médicalesInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Urgence lun-dim 24 heures; Infirmière lun, sam, dim 8 h 30-16
h 30 * mar-ven 8 h 30-20 h; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-10 h; Imagerie médicale * avec et sans
rendez-vous lun-dim 8 h à 23 h * service de garde lun-dim 7 h 30-23 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DE FORTIERVILLE
216, rue Principale, Fortierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1J0
819-287-4442
Site internet: ciusssmcq.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion * authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* électrocardiogramme (ECG)*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements* imagerie médicale : radiologie et
autresUrgences médicales Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven; Salle d'urgence lun-ven 8 h-20 h; Infirmière mar-ven 10 h-18 h; Centre de prélèvements lun-
ven 8 h-9 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h * service de garde lun-ven 20 h-minuit
et sam, dim 16 h-minuit
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DE L'ÉRABLE
1331, rue Saint-Calixte, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 1P4
819-362-6301
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* centre désigné, services
spécialisés pour les victimes d'agression sexuelle* consultation d'une infirmière* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* services psychosociaux comprenant l'accueil,
l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements* imagerie
médicale : radiologie et autres* avortement : renseignements et référencesInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS SAINT-JEAN
350, rue Saint-Jean, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 5L4
819-478-6464
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* avortement* consultation d'une
infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* services
psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du
centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente
pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-
medecin-de-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
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Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, MAISON DE NAISSANCE ET CLSC DES FILLES DE LA
SAGESSE
1275, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W4
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * maison de naissance : accouchement,
préparation à la naissance, services de sage-femme, rencontres prénatales de groupe, consultations pré et
postnatales, suivis* vaccination* vaccination contre la grippe* dépistage : ITSS sans symptômes seulement,
tuberculine Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription
à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu, ven 8 h-16 h 30 * mar 8 h-20 h; Maison de naissance lun-dim 24 heures
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

LU-NID MAISON DE LA FAMILLE
Centre Gabrielle-Granger
690, de Monseigneur-Panet, bureau 105, porte B, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W1
819-293-8020
Site internet: lu-nid.org
Courriel: info@lu-nid.org

Services: Soutien et accompagnement aux familles de la régionServices :* soutien aux membres de la familles
avec intervenante sociale* soutien en allaitement* friperie* aide aux parents en situation de stress, soutien et
accompagnement à domicile * documentationActivités :* Mini-Chefs : ateliers culinaires parent-enfant (4-12
ans)* ateliers de stimulation aidant au développement de l'enfant (5-9 mois et 9-18 mois)* activités pour parents
et enfants : renforcement du lien parent-enfant, estime de soi, compétences parentales et développement des
habiletés cognitives et sociales de l'enfant * Mercredi libre : jeux et divertissements libres le mercredi matin*
Minigym : activités physiques - développement des habiletés motrices pour enfants (0-6 ans)
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun 9 h-17 h * mar-jeu 8 h 30-17 h * ven 8 h 30-15 h 30; Minigym deux samedis/mois
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Service - Certaines activités
Financement: Ville - Nicolet ; Provincial - Ministère de la Famille ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide -
Centre-du-Québec
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DRUMMOND
152, rue Saint-Damase, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 6G5
819-478-9307
Site internet: maisonfamilledrummond.org
Courriel: info.mdfdrummond@cgocable.ca
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Services: Promotion et développement de l'entraide entre tous les types de familles ayant des enfants de 0-12
ansServices aux membres* répit en halte-garderie* halte-garderie lors des ateliers* accueil, écoute et outils en
soutien aux parentsServices aux professionnels :* colloques en allaitement et périnatalitéPérinatalité et
allaitement * Nourrissons-lait : entraide à l'allaitement maternel (marraine d'allaitement) * halte-allaitement *
soutien téléphonique en allaitement  * services de relevailles * rencontres de préparation à la naissance
Échanges entre parents* Y’a personne de parfait (YAPP 0-5 ans)* Vie de famille, de la discipline à l’amour ! (0-
5 ans)* Le Repère, ateliers réservés aux pères (0-5 ans)* Les Mardis-causeries (0-12 ans)* Case départ (1-5
ans) * Défis-parents (6-12 ans) Activités parent-enfant :* Éveille mes sens (0-6 mois)* Bébé Zone (6-12 mois)*
À petits pas (12-16 mois)* Mes 5 sens (17-24 mois)* Chatouille mes sens (2-3 ans)* Sésame, ouvre-toi! (3-5
ans)
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 ; Soutien téléphonique en allaitement lun-dim 24 heures
Frais: Adhésion ; Service - Certaines activités
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DE L'ÉRABLE
1457, avenue Saint-Édouard, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2K4
819-362-2336
Site internet: maisondesfamilleserable.ca
Courriel: info@maisondesfamilleserable.ca

Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents * activités diversifiées de la grossesse jusqu'à la période de l'adolescenceAteliers*
naissance et allaitement * discipline et vie familiale * santé et alimentation * activités parents et enfants* cuisine,
artisanat, discussion et autresServices* répit* halte-garderie* soutien en allaitement* écoute et référence
Clientèle: Familles
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-12 h 30, 13 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 10 $/famille ; Services et ateliers gratuits pour les membres
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DE VICTORIAVILLE
86, rue Saint-Paul, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 9C8
819-758-4041
Site internet: Lamaisondesfamilles.com
Courriel: administration@mdfbf.org

Services: Promotion du mieux-être des familles, principalement les parents *  milieu de vie, activités et
ressources visant l'amélioration des compétences parentales Services * Info-bébé : suivi du poids du
nourrisson, rencontre avec infirmière ou intervenante pour obtenir des informations * Relevailles à domicile :
soutien, écoute et aide pour le soins des enfants, tâches ménagères, préparation des repas afin d'offrir un répit
aux nouveaux parents * halte-garderie sur réservation pour les enfants de 5 ans et moins* marraines
d'allaitement * cours prénataux* ateliers variés
Clientèle: Parents et enfants (0-5 ans)
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des services sociaux * Ministère de la Famille ; Fédéral -
Agence de la Santé public du Canada * Emploi de développement social Canada ; Fondation - Avenir d'enfants
; No d'enregistrement fédéral 135600021 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Enfance, jeunesse et famille

197



 

 

 

RÉCONFORT DRUMMONDVILLE
147 B, rue Saint-Damase, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 6G3
819-478-7474
Site internet: reconfort.org
Courriel: info@reconfort.org

Services: Soutien et aide à la poursuite de la grossesse pour les femmes enceintes* accueil, écoute et
référencement * rencontres individuelles * tests de grossesse gratuits * vêtements de maternité et de bébé *
recommandations pour de l'aide alimentaire, juridique et vestimentaire * information sur les ressources
communautaires
Clientèle: Âges : 13 an(s) - 50 an(s); Femmes enceintes * familles avec des jeunes enfants (0-24 mois)
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Dons ; Fondation
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux familles

ASSOCIATION DES FAMILLES MONOPARENTALES OU RECOMPOSÉES LA SOURCE
59, rue Monfette, bureau 218, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-4144      Téléc.: 819-758-4914
Site internet: www.associationlasource.com
Courriel: info@associationlasource.com

Services: Soutien pour les femmes et les hommes, avec ou sans enfant, vivant une séparation, un divorce ou
une recomposition familiale* accueil et référence* écoute téléphonique * suivis individuels avec ou sans rendez-
vous (pour enfants et adultes)* activités sociales et familiales* ateliers de formation* halte-répit* consultation et
prêt de livres du centre de documentation * service de supervision des droits d’accès* visite, échange de garde
et prise ou reprises de contact supervisés* accompagnement et soutien dans les démarches légales* aide aux
formulaires
Clientèle: Familles monoparentales ou recomposées
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * sam lors d'activités
Frais: Adhésion - 15 $-25 $
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION EMMANUEL
Adresse confidentielle
819-314-3444
Site internet: www.emmanuel.qc.ca
Courriel: info@emmanuel.qc.ca

Services: Regroupement de familles et de personnes sympathisantes à l’adoption d’enfants présentant un
handicap ou des besoins particuliers * collaboration avec les services sociaux * conseils aux adoptants et
organismes agréés * soutien et intervention conformément aux lois en vigueur* accompagnement des familles
intéressées par l’accueil et l’adoption d’un enfant à besoins particuliers* suivi post-adoption* rencontres
individuelles* soutien téléphonique* groupes de soutien* sensibilisation, information et formation* ateliers et
formations
Clientèle: Services sociaux * familles
Territoire desservi: Québec (Province)
Frais: Adhésion - annuelle régulière 30 $ ; Ouvrages publiés - adhésion annuelle avec le journal L’Éclosion
(version papier) 45 $/année
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ DE DRUMMONDVILLE - LES PETITS
BONHEURS
449, rue Notre-Dame, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2K9
819-850-9519      Téléc.: 819-850-8958
Site internet: cpsclespetitsbonheurs.com
Courriel: info@cpsclespetitsbonheurs.com

Services: Services de santé, sociaux et juridiques de qualité pour les enfants de 0-14 ans en situation de
vulnérabilité * programme Découvertes : activités artistiques, sociales et sportives après les cours* achat de
matériel pédagogique* accueil, écoute et référence* coopération avec la Commission scolaire des Chênes
Clientèle: Âges : 14 an(s) et moins; Enfants, adolescents et leurs familles
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Financement: Collecte de fonds ; Dons ; Fondation - Fondation du Dr. Julien ; Vente de marchandise
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE SAINT-LÉONARD D’ASTON LE CERCLE
91, rue Fleury, Saint-Léonard-d'Aston, Centre-du-Québec, QC, J0C 1M0
819-937-6646
Site internet: www.cpslecercle.com
Courriel: administration@cpslecercle.com

Services: Soutien aux enfants et aux familles à risque ou en situation de vulnérabilité pour leur assurer mieux-
être et développement optimal, dans le respect de leurs droits et intérêts
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DU PLATEAU LAVAL
65, place des Coquelicots, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 2N7
819-222-5899
Site internet: cdcbecancour.ca/user/cpl/
Courriel: centrepl@cgocable.ca

Services: Services de soutien à la population adaptés aux différents groupes d'âges* distribution de denrées
alimentaires pour les petits-déjeuners* aide aux devoirs* cuisines collectives* ateliers éducatifs 0-5 ans (répit
parental)* ateliers d'estime de soi pour les enfants (5-12 ans)* cafés-rencontres* distribution et dépannage
alimentaire* journal info-plateau et centre de documentation* accueil, écoute et référence* soirées dirigées pour
adolescents* Y'a personne de parfait (YAPP) : programme d'enrichissement pour parents d'enfant de 5 ans et
moins* activités de loisirs communautaires* maison des jeunes
Clientèle: Résidents du Plateau Laval
Territoire desservi: Bécancour (Ville) - quartier Plateau Laval à Sainte-Angèle-de-Laval
Horaire: Lun-jeu 8 h-17 h; Maison des jeunes lun-mer 18 h-21 h * ven 17 h-21 h
Frais: Service
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) ; Centraide - Centre-du-
Québec
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE PIE
201, rue Saint-Marcel, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2E2
819-478-4262
Courriel: centre.pie.inc@hotmail.ca
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Services: Soutien au développement de l'enfant de 0-5 ans et aide à sa famille* accueil, écoute et référence*
ateliers gratuits et inscriptions en tout temps* halte-garderie pour les participants et sur réservation
Clientèle: Âges : 6 an(s) et moins; Enfants et familles
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 9 h-11 h 30 * ven 13 h-14 h 30, septembre-août
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille et des Aînés
Statut: organisme à but non lucratif

CLEF DE LA GALERIE (LA)
204, rue de la Fabrique, Fortierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1J0
819-287-4309
Courriel: info@clefdelagalerie.org

Services: Lieu d'accueil, de référence, d'entraide et de solidarité aux jeunes et aux familles de Fortierville et
des municipalités avoisinantes* accueil, écoute et référence* ateliers éducatifs et de développement (0-5 ans)*
halte-garderie* aide aux devoirs (6-12 ans)* maison des jeunes et animation dirigée (11-17 ans)* ateliers de
prévention et de sensibilisation* collaboration avec d'autres organismes communautaires* activités familiales*
lecture interactive* ateliers de cuisine pour tous âges (cuisi-mots, boîte à lunch, cuisine collective)* club de
marche* activités pour les 6-11 ans
Clientèle: Adolescents * enfants
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Maison des jeunes 2-3 soirs/semaine 18 h-21 h ; Aide aux devoirs lun-ven 15 h 20-17 h 30; Halte-
garderie 2-3 fois/semaine 8 h 30-midi
Frais: Service - Boîte à déjeuner * sorties avec les jeunes * halte-garderie ; Aucun - La plupart des activités
Financement: Ville - Municipalité de Fortierville ; Régional / Municipal - CDC Bécancour ; Provincial - Ministère
de la Famille * CIUSSS MCQ ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

DIABÈTE BOIS-FRANCS
59, rue Monfette, bureau 106, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-795-3360      Téléc.: 819-795-3300
Site internet: diabeteboisfrancs.ca
Courriel: info@diabeteboisfrancs.ca

Services: Information, sensibilisation, formation et services pour les personnes ayant le diabète* atelier en
alimentation* prêt de livresFormations et cours* le diabète : séance d'information sur la maladie* cours de
cuisine donnés par une nutritionniste* mise en forme* visite à l'épicerie et choix des aliments* aquaforme*
soirée conférenceProgrammes d'aide* soin des pieds* consultation avec une nutritionniste* remboursement des
frais d'inscription au club soleil du matin* remboursement des frais d'inscription au camp d'été pour les enfants
diabétiques* remboursement des frais d'inscription au fin de semaine familiale pour les enfants diabétiques
Clientèle: Personnes diabétiques
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - CIUSSS-MCQ
Statut: organisme à but non lucratif

LIEN - MAISON DE LA FAMILLE (LE)
81, rue Maurault, Pierreville, Centre-du-Québec, QC, J0G 1J0
450-568-1010      Téléc.: 450-568-0106
Site internet: www.lelienmaisonfamille.com
Courriel: info@lelienmaisonfamille.com
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Services: Lieu de rencontre et de vie communautaire pour les familles* ateliers de stimulation parents-enfants*
rencontres de groupe* ateliers pour les enfants (7-11 ans)* cuisines collectives* halte-garderie lors des activités
et halte-répit* causeries et déjeuners causeries* ateliers de création pour adultes* activités pour les enfants (0-1
an) et leurs parents* activités préparatoires à l'entrée à la maternelle* sorties et activités familiales* aide
financière pour la rentrée scolaire* friperie * soutien et relation d'aide
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Baie-du-Febvre ; La Visitation-de-Yamaska ; Nicolet ; Odanak ; Pierreville ; Saint-Elphège
; Saint-François-du-Lac ; Saint-Léonard-d'Aston ; Saint-Zéphirin-de-Courval
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

LU-NID MAISON DE LA FAMILLE
Centre Gabrielle-Granger
690, de Monseigneur-Panet, bureau 105, porte B, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W1
819-293-8020
Site internet: lu-nid.org
Courriel: info@lu-nid.org

Services: Soutien et accompagnement aux familles de la régionServices :* soutien aux membres de la familles
avec intervenante sociale* soutien en allaitement* friperie* aide aux parents en situation de stress, soutien et
accompagnement à domicile * documentationActivités :* Mini-Chefs : ateliers culinaires parent-enfant (4-12
ans)* ateliers de stimulation aidant au développement de l'enfant (5-9 mois et 9-18 mois)* activités pour parents
et enfants : renforcement du lien parent-enfant, estime de soi, compétences parentales et développement des
habiletés cognitives et sociales de l'enfant * Mercredi libre : jeux et divertissements libres le mercredi matin*
Minigym : activités physiques - développement des habiletés motrices pour enfants (0-6 ans)
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun 9 h-17 h * mar-jeu 8 h 30-17 h * ven 8 h 30-15 h 30; Minigym deux samedis/mois
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Service - Certaines activités
Financement: Ville - Nicolet ; Provincial - Ministère de la Famille ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide -
Centre-du-Québec
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DRUMMOND
152, rue Saint-Damase, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 6G5
819-478-9307
Site internet: maisonfamilledrummond.org
Courriel: info.mdfdrummond@cgocable.ca

Services: Promotion et développement de l'entraide entre tous les types de familles ayant des enfants de 0-12
ansServices aux membres* répit en halte-garderie* halte-garderie lors des ateliers* accueil, écoute et outils en
soutien aux parentsServices aux professionnels :* colloques en allaitement et périnatalitéPérinatalité et
allaitement * Nourrissons-lait : entraide à l'allaitement maternel (marraine d'allaitement) * halte-allaitement *
soutien téléphonique en allaitement  * services de relevailles * rencontres de préparation à la naissance
Échanges entre parents* Y’a personne de parfait (YAPP 0-5 ans)* Vie de famille, de la discipline à l’amour ! (0-
5 ans)* Le Repère, ateliers réservés aux pères (0-5 ans)* Les Mardis-causeries (0-12 ans)* Case départ (1-5
ans) * Défis-parents (6-12 ans) Activités parent-enfant :* Éveille mes sens (0-6 mois)* Bébé Zone (6-12 mois)*
À petits pas (12-16 mois)* Mes 5 sens (17-24 mois)* Chatouille mes sens (2-3 ans)* Sésame, ouvre-toi! (3-5
ans)
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 ; Soutien téléphonique en allaitement lun-dim 24 heures
Frais: Adhésion ; Service - Certaines activités
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES FAMILLES DE L'ÉRABLE
1457, avenue Saint-Édouard, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2K4
819-362-2336
Site internet: maisondesfamilleserable.ca
Courriel: info@maisondesfamilleserable.ca

Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents * activités diversifiées de la grossesse jusqu'à la période de l'adolescenceAteliers*
naissance et allaitement * discipline et vie familiale * santé et alimentation * activités parents et enfants* cuisine,
artisanat, discussion et autresServices* répit* halte-garderie* soutien en allaitement* écoute et référence
Clientèle: Familles
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-12 h 30, 13 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 10 $/famille ; Services et ateliers gratuits pour les membres
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DE VICTORIAVILLE
86, rue Saint-Paul, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 9C8
819-758-4041
Site internet: Lamaisondesfamilles.com
Courriel: administration@mdfbf.org

Services: Promotion du mieux-être des familles, principalement les parents *  milieu de vie, activités et
ressources visant l'amélioration des compétences parentales Services * Info-bébé : suivi du poids du
nourrisson, rencontre avec infirmière ou intervenante pour obtenir des informations * Relevailles à domicile :
soutien, écoute et aide pour le soins des enfants, tâches ménagères, préparation des repas afin d'offrir un répit
aux nouveaux parents * halte-garderie sur réservation pour les enfants de 5 ans et moins* marraines
d'allaitement * cours prénataux* ateliers variés
Clientèle: Parents et enfants (0-5 ans)
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des services sociaux * Ministère de la Famille ; Fédéral -
Agence de la Santé public du Canada * Emploi de développement social Canada ; Fondation - Avenir d'enfants
; No d'enregistrement fédéral 135600021 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTHÈSE, SERVICE DROITS D'ACCÈS (LA)
234, rue Saint-Marcel, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2E4
819-850-4718      Téléc.: 819-478-0756
Site internet: laparenthesesda.org
Courriel: administration@laparenthesesda.org

Services: Aide au maintien et au développement du lien parent-enfant dont la séparation est causée par divers
problèmes (violence conjugale, instabilité parentale, violence psychologique, toxicomanie et autres)*
environnement neutre, sécuritaire et adapté tout en favorisant l’enrichissement de l’expérience parentale*
visites supervisées* échange de gardePoint de service Victoriaville (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 65 an(s); Familles
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h * une fin de semaine sur deux
Frais: Adhésion - Ouverture de dossier 25 $ pour le parent visiteur en visite supervisée et 5 $/h * ouverture de
dossier 25 $ séparé entre les deux parents pour des échanges de garde et 2 $/egs/parent
Financement: Provincial - CIUSSS
Statut: organisme à but non lucratif
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PARENTHÈSE, SERVICE DROITS D'ACCÈS (LA), POINT DE SERVICE VICTORIAVILLE
59, rue Monfette, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-850-4718      Téléc.: 819-478-0756
Site internet: laparenthesesda.org
Courriel: administration@laparenthesesda.org

Services: Aide au maintien et au développement du lien parent-enfant dont la séparation est causée par divers
problèmes (violence conjugale, instabilité parentale, violence psychologique, toxicomanie et autres)*
environnement neutre, sécuritaire et adapté tout en favorisant l’enrichissement de l’expérience parentale*
visites supervisées* échange de garde
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 65 an(s); Familles
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h * une fin de semaine sur deux
Frais: Adhésion - Ouverture de dossier 25 $ pour le parent visiteur en visite supervisée et 5 $/h * ouverture de
dossier 25 $ séparé entre les deux parents pour des échanges de garde et 2 $/egs/parent
Financement: Provincial - CIUSSS
Statut: organisme à but non lucratif

PARRAINAGE CIVIQUE DES BOIS-FRANCS
59, rue Monfette, local 104, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-751-1331
Site internet: cdcbf.qc.ca/fr/parrainage-civique-des-bois-francs
Courriel: accueil@pcbf.live

Services: Aide à la personne ayant une déficience intellectuelle (membre filleul) à la réalisation de son
potentiel * valorisation de ses droits en le jumelant à un bénévole (parrain, marraine) afin d'exercer des loisirs
dans la communauté* amélioration de la participation citoyenne et intégration communautaire* développement
d'une relation authentique et saine avec la personne bénévole* amélioration de l'estime de soi* activités de
groupe et sorties* activités à distance (COVID-19)
Clientèle: Âges : 10 an(s) et plus; Enfants et adultes ayant une déficience intellectuelle
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Dons ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

RENDEZ-VOUS FAMILIAL (LE)
4520, boulevard Saint-Joseph, local B, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2A 1B2
819-478-9322
Site internet: www.rendezvousfamilial.org
Courriel: administration@rendezvousfamilial.org

Services: Accueil, soutien et référencement pour les familles de Drummondville et les environs* Y’a personne
de parfait (YAPP) : développement des compétences parentales* Abcédaire : éveil à la lecture et à l'écriture*
créativité et estime de soi* conseils du rendez-vous : mini-conférences* déjeuner parents et déjeuner causerie*
cuisines collectives : jeunesse, écono, dépannage* rencontre thématique par Internet* activité de journée
pédagogique* Moment parent : rencontres parentales via InternetAutres services :* halte-garderie et halte-répit*
référence et dépannage alimentaire* aide pour l'achat de matériel scolaire et autres factures d'école*
dépannage pour achat de médicaments
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi
Frais: Aucun - Gratuit ou coût minime
Financement: Provincial - Ministère de la famille * Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif
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RÉSEAU D'AIDE AUX FAMILLES EN TRANSITION
1037, rue Jogues, 2e étage, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 4X7
819-477-5707      Téléc.: 819-477-1717
Site internet: www.ressourcefamille.ca
Courriel: raft@live.ca

Services: Regroupement dans un même lieu de tous les services à la famille vivant une situation de crise,
rupture ou recomposition familiale et nécessitant du soutien professionnel* médiation familiale* information
juridique en droit de la famille* service de relation d'aide psychosociale* séminaires de coparentalité et soirées
d'information* accalmie famille : programme faisant suite à la médiation familiale Ateliers et programmes de
groupe :* pas sage : soutien pour femmes en réflexion ou en rupture conjugale* groupes pères séparés (GPS) :
soutien pour les hommes en rupture conjugale * atelier pour les familles recomposées* arc-en-ciel : soutien
pour les enfants de 6-12 ans en 5 rencontres* moi l'autre notre couple : aide pour les couples
Clientèle: Jeunes * familles
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * avec rendez-vous en soirée
Frais: Service - frais variables selon les sevices
Statut: organisme à but non lucratif

TDA/H MAURICIE CENTRE-DU-QUÉBEC
520, rue Lindsay, bureau 102, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1H4
819-475-6384
Site internet: www.tdahmcq.ca
Courriel: info@tdahmcq.ca

Services: Aide aux personnes concernées de près ou de loin par le trouble du déficit de l'attention, avec ou
sans hyperactivité (TDA/H) * soutien par téléphone, en Zoom, en personne selon la disponibilité ou via courriel*
suivi individuel : rencontres ciblées sur un enjeu* séances d'information en lien avec le TDA/H : médication,
produits naturels, thérapies associées, plan d'intervention, troubles associés et autres* groupes de soutien*
ateliers solution : rencontres éducatives visant le développement d'outils pour faciliter le quotidien avec un
TDAH* formations et conférences* activités familiales
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité
(TDA/H) et leur entourage
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 892303900 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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Friperie et aide matérielle
 
COLLECTE DE DONS À DOMICILE
 
 
FOURNITURES SCOLAIRES
 
 
MAGASINS D'ARTICLES USAGÉS
 
 
PROGRAMMES DE RÉCUPÉRATION DE DONS D'ARTICLES USAGÉS
 
 
VÊTEMENTS
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Collecte de dons à domicile

ORGANISME DE RÉCUPÉRATION ANTI-PAUVRETÉ DE L'ÉRABLE, RECYCLAGE
1570, avenue Rousseau, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2V1
819-362-0001
Site internet: www.orape.org
Courriel: info@orape.org

Services: Recyclage et collecte de matériel encombrant à domicile* collecte de gros encombrants : piscines,
tapis, meubles, électroménagers* triage, transformation et valorisation d'articles reçus* recyclage de matériaux
divers
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-mer, ven 9 h-16 h 30 * jeu 9 h-18 h 30; Calendrier des collectes 2023 <a
href="https://www.orape.org/fichiersUpload/fichiers/20221102145153-calendier-2023-web-copy.pdf"
target=_blank>https://www.orape.org/fichiersUpload/fichiers/20221102145153-calendier-2023-web-
copy.pdf</a>
Frais: Service
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCERIE TRANSITION
196, rue Dorion, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1T9
819-472-8076
Site internet: www.ressourcerie.ca
Courriel: direction@ressourcerie.ca

Services: Entreprise d'économie sociale * récupération et la revente à prix modique d’une vaste gamme de
biens domestiques en bon état Récupération du matériel :* point de dépôt officiel de l'Association pour le
recyclage des produits électroniques (ARPE)* service de collecte du matériel électronique pour les entreprises*
réception des produits électroniques : téléviseurs, écrans d’ordinateurs, ordinateurs, lecteurs DVD,
amplificateurs, haut-parleurs, imprimantes et autresRevente d'objets : jouets, livres, décorations, cadres,
luminaires, électroniques, électroménagers, literie, quincaillerie et mobilier
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-sam 9 h-16 h 30
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

Fournitures scolaires

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ DE DRUMMONDVILLE - LES PETITS
BONHEURS
449, rue Notre-Dame, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2K9
819-850-9519      Téléc.: 819-850-8958
Site internet: cpsclespetitsbonheurs.com
Courriel: info@cpsclespetitsbonheurs.com

Services: Services de santé, sociaux et juridiques de qualité pour les enfants de 0-14 ans en situation de
vulnérabilité * programme Découvertes : activités artistiques, sociales et sportives après les cours* achat de
matériel pédagogique* accueil, écoute et référence* coopération avec la Commission scolaire des Chênes
Clientèle: Âges : 14 an(s) et moins; Enfants, adolescents et leurs familles
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Financement: Collecte de fonds ; Dons ; Fondation - Fondation du Dr. Julien ; Vente de marchandise
Statut: organisme à but non lucratif
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COMPTOIR ALIMENTAIRE DRUMMOND
1655, rue Corriveau, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1Y9
819-478-4243      Téléc.: 819-478-5044
Site internet: www.comptoiralimentairedrummond.com
Courriel: comptoir.alimentaire@cgocable.ca

Services: Banque alimentaire de la MRC de Drummond* référencement vers d'autres organismes*
récupération quotidienne d'aliments comestibles chez les épiciers et les entreprises alimentaires de la région*
triage et transformation des denrées : mets nutritifs, soupes, sauces, ragoûts* dépannage alimentaire* panier
de Noël* aide à l'acquisition du matériel scolaire* plateau de travail : insertion sociale et cheminement vers
l'emploi
Clientèle: Personnes et familles à faible revenu de la MRC de Drummond
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-17 ; Horaire estival lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-15 h
Frais: Service ; Aucun frais pour les premières sept visites, ensuite 3 $/dépannage alimentaire
Financement: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION ROMÉO SALOIS
303, rue Saint-Pierre, Saint-Germain-de-Grantham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1K0
819-850-1624
Courriel: fondationromeosalois1314@gmail.com

Services: Organisation et financement d'un programme d'activités éducatives destiné à tous les élèves de
l'école Roméo Salois et Jésus-Adolescent de Saint-Germain-de-Grantham* gestion d'un fonds de dépannage
pour les enfants issus de famille à faible revenu
Clientèle: Enfants * familles à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Germain-de-Grantham
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

LIEN - MAISON DE LA FAMILLE (LE)
81, rue Maurault, Pierreville, Centre-du-Québec, QC, J0G 1J0
450-568-1010      Téléc.: 450-568-0106
Site internet: www.lelienmaisonfamille.com
Courriel: info@lelienmaisonfamille.com

Services: Lieu de rencontre et de vie communautaire pour les familles* ateliers de stimulation parents-enfants*
rencontres de groupe* ateliers pour les enfants (7-11 ans)* cuisines collectives* halte-garderie lors des activités
et halte-répit* causeries et déjeuners causeries* ateliers de création pour adultes* activités pour les enfants (0-1
an) et leurs parents* activités préparatoires à l'entrée à la maternelle* sorties et activités familiales* aide
financière pour la rentrée scolaire* friperie * soutien et relation d'aide
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Baie-du-Febvre ; La Visitation-de-Yamaska ; Nicolet ; Odanak ; Pierreville ; Saint-Elphège
; Saint-François-du-Lac ; Saint-Léonard-d'Aston ; Saint-Zéphirin-de-Courval
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

RENDEZ-VOUS FAMILIAL (LE)
4520, boulevard Saint-Joseph, local B, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2A 1B2
819-478-9322
Site internet: www.rendezvousfamilial.org
Courriel: administration@rendezvousfamilial.org
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Services: Accueil, soutien et référencement pour les familles de Drummondville et les environs* Y’a personne
de parfait (YAPP) : développement des compétences parentales* Abcédaire : éveil à la lecture et à l'écriture*
créativité et estime de soi* conseils du rendez-vous : mini-conférences* déjeuner parents et déjeuner causerie*
cuisines collectives : jeunesse, écono, dépannage* rencontre thématique par Internet* activité de journée
pédagogique* Moment parent : rencontres parentales via InternetAutres services :* halte-garderie et halte-répit*
référence et dépannage alimentaire* aide pour l'achat de matériel scolaire et autres factures d'école*
dépannage pour achat de médicaments
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi
Frais: Aucun - Gratuit ou coût minime
Financement: Provincial - Ministère de la famille * Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

Magasins d'articles usagés

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE SAINT-CHARLES-DE-
DRUMMOND
760, boulevard Saint-Charles, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 4Y5
819-472-5341
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques* vestiaire
https://www.facebook.com/pages/Vestiaire-a-F-E-a-S-St-Charles-de-Drummond/1718652378404563
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-ven; Vestiaire mar, mer 9 h-16 h * jeu 9 h-20 h * ven midi-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE BÉCANCOUR, VESTIAIRE FORTIERVILLE
196B, rue de la Fabrique, Fortierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1J0
819-288-5533
Site internet: www.cabbecancour.com/services
Courriel: cabbecancour@sogetel.net

Services: Vente à prix modique de vêtements et d'objets usagésCollecte de dons à la friperie et à
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Parisville, Sainte-Françoise, Saint-Pierre-les-Becquets, Sainte-Sophie-de-
Lévrard, Sainte-Marie-de-Blandford et Saint-Sylvère
Clientèle: Personnes à faible revenu * aînés * étudiants * familles
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Jeu, ven 9 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ENTRAIDE CONTACT DE WARWICK, ÉCONOME MAGASIN GÉNÉRAL (L')
214, rue Saint-Louis, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-6252
Site internet: centredentraide.com/magasin
Courriel: info@centredentraide.com

Services: Vente d'objets de seconde main et de mets préparés à bas prix* triage et vente de dons en bon état
reçus par la population : vêtements, vaisselle, livres, jouets et autres* point de dépôt pour récupération
sélective : monture de lunettes complète, attaches à pain, goupilles de canette, piles domestiques, ampoules et
néons, cellulaires, cartouches d'encre domestiques* vente de mets cuisinés
Territoire desservi: Kingsey Falls ; Sainte-Élizabeth-de-Warwick ; Sainte-Séraphine ; Saint-Rémi-de-Tingwick
; Tingwick ; Warwick
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Service
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 100877505 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE BÉCANCOUR
3050, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3B9
819-294-9222      Téléc.: 819-294-9776
Site internet: www.entraidebecancour.org
Courriel: info@entraidebecancour.org

Services: Aide matérielle aux familles et individus à faible revenu de la Ville de Bécancour* distribution
alimentaire* friperie : vêtements, accessoires et petits objets* magasin de meubles usagés à prix modique*
soupe populaire * cafés-causeries * cuisines collectives * intervention psychosocialeCafé des 4 ponts
(temporairement fermé * voir dossier individuel)
Clientèle: Aînés * familles * personnes à faible revenu * personnes vulnérables
Territoire desservi: Bécancour (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi; Distribution alimentaire mer 13 h 30-14 h 30; Friperie mar-jeu 8
h 30-16 h; Magasin de meubles mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service - Distribution alimentaire 5 $
Statut: organisme à but non lucratif

LIEN - MAISON DE LA FAMILLE (LE)
81, rue Maurault, Pierreville, Centre-du-Québec, QC, J0G 1J0
450-568-1010      Téléc.: 450-568-0106
Site internet: www.lelienmaisonfamille.com
Courriel: info@lelienmaisonfamille.com

Services: Lieu de rencontre et de vie communautaire pour les familles* ateliers de stimulation parents-enfants*
rencontres de groupe* ateliers pour les enfants (7-11 ans)* cuisines collectives* halte-garderie lors des activités
et halte-répit* causeries et déjeuners causeries* ateliers de création pour adultes* activités pour les enfants (0-1
an) et leurs parents* activités préparatoires à l'entrée à la maternelle* sorties et activités familiales* aide
financière pour la rentrée scolaire* friperie * soutien et relation d'aide
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Baie-du-Febvre ; La Visitation-de-Yamaska ; Nicolet ; Odanak ; Pierreville ; Saint-Elphège
; Saint-François-du-Lac ; Saint-Léonard-d'Aston ; Saint-Zéphirin-de-Courval
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif
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LU-NID MAISON DE LA FAMILLE
Centre Gabrielle-Granger
690, de Monseigneur-Panet, bureau 105, porte B, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W1
819-293-8020
Site internet: lu-nid.org
Courriel: info@lu-nid.org

Services: Soutien et accompagnement aux familles de la régionServices :* soutien aux membres de la familles
avec intervenante sociale* soutien en allaitement* friperie* aide aux parents en situation de stress, soutien et
accompagnement à domicile * documentationActivités :* Mini-Chefs : ateliers culinaires parent-enfant (4-12
ans)* ateliers de stimulation aidant au développement de l'enfant (5-9 mois et 9-18 mois)* activités pour parents
et enfants : renforcement du lien parent-enfant, estime de soi, compétences parentales et développement des
habiletés cognitives et sociales de l'enfant * Mercredi libre : jeux et divertissements libres le mercredi matin*
Minigym : activités physiques - développement des habiletés motrices pour enfants (0-6 ans)
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun 9 h-17 h * mar-jeu 8 h 30-17 h * ven 8 h 30-15 h 30; Minigym deux samedis/mois
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Service - Certaines activités
Financement: Ville - Nicolet ; Provincial - Ministère de la Famille ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide -
Centre-du-Québec
Statut: organisme à but non lucratif

LUDOLETTRE
91, rue Fleury, Saint-Léonard-d'Aston, Centre-du-Québec, QC, J0C 1M0
819-399-3023      Téléc.: 819-399-3308
Courriel: ludolettre@ludolettre.qc.ca

Services: Centre d’éducation populaire et d'alphabétisation et milieu de vie* ateliers d’alphabétisation : français
et informatique* ateliers famille : stimulation (0-18 mois), Y'a personne de parfait (Y'APP 0-5 ans), éveil à l'écrit
(3-5 ans), boîte à outils (0-2 ans), halte-garderie* cuisines collectives et dîners communautaires* causeries,
comités, écoute* vestiaire Ludolinge (friperie)* distribution alimentaire* programme d'employabilité PAAS-
Action* travaux compensatoires ou communautaires* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport
d’impôt)
Clientèle: Jeunes * aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Aston-Jonction ; Grand-Saint-Esprit ; Notre-Dame-du-Bon-Conseil ; Saint-Célestin (Ville) ;
Sainte-Brigitte-des-Saults ; Sainte-Eulalie ; Sainte-Monique (région 17) ; Sainte-Perpétue (région 17) ; Saint-
Léonard-d'Aston ; Saint-Sylvère ; Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu lun-ven 9 h-16 h, 20 février-
décembre 2023 * rendez-vous requis
Frais: Adhésion - carte de membre 5 $ ; Service
Financement: Ville ; Régional / Municipal - MRC Nicolet-Yamaska ; Provincial - Ministère de l'éducation et de
l'Enseignement supérieur * CIUSSS MCQ * Ministère de la famille et des aînés * Ministère du travail, de
l'emploi et de la solidarité sociale ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DE VICTORIAVILLE
86, rue Saint-Paul, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 9C8
819-758-4041
Site internet: Lamaisondesfamilles.com
Courriel: administration@mdfbf.org

Services: Promotion du mieux-être des familles, principalement les parents *  milieu de vie, activités et
ressources visant l'amélioration des compétences parentales Services * Info-bébé : suivi du poids du
nourrisson, rencontre avec infirmière ou intervenante pour obtenir des informations * Relevailles à domicile :
soutien, écoute et aide pour le soins des enfants, tâches ménagères, préparation des repas afin d'offrir un répit
aux nouveaux parents * halte-garderie sur réservation pour les enfants de 5 ans et moins* marraines
d'allaitement * cours prénataux* ateliers variés
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Clientèle: Parents et enfants (0-5 ans)
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des services sociaux * Ministère de la Famille ; Fédéral -
Agence de la Santé public du Canada * Emploi de développement social Canada ; Fondation - Avenir d'enfants
; No d'enregistrement fédéral 135600021 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT D'ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL DE VICTORIAVILLE
30, rue Saint-Dominique, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 5B6
819-604-3600
Site internet: www.lemecs.com
Courriel: lemecs@videotron.ca

Services: Aide aux personnes en difficulté économiques, sociales ou psychologiques* accompagnement dans
les démarches* compréhension des divers documents et formulaires* référence* aide à la préparation des
déclarations de revenu (rapport d'impôt)* service de photocopies* location d'une machine pour les personnes
souffrant du syndrome d'apnée du sommeil (CPAP - Continuous Positive Airway Pressure)* fond d'entraide*
Coffre aux livres : récupération et vente de livres usagés
Territoire desservi: Victoriaville
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu lun-jeu 13 h-17 h * ven
9 h-13 h, dès le 20 février 2023
Frais: Service - contribution volontaire
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISME DE RÉCUPÉRATION ALIMENTAIRE ET DE SERVICES SAINT-EUSÈBE
75, rue Beaudet, Princeville, Centre-du-Québec, QC, G6L 5H1
819-364-3409      Téléc.: 819-364-3257
Site internet: www.orasse.org
Courriel: orasse@tlb.sympatico.ca

Services: Soutien aux personnes à faible revenu * distribution alimentaire et ateliers de cuisine collective pour
les membres* dépannage alimentaire* cafés-rencontres thématiques* vente d'objets usagés à faible coût
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Princeville ; Saint-Louis-de-Blandford ; Saint-Norbert-d'Arthabaska
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Frais: Adhésion - Part sociale ; Service - Distribution alimentaire 8 $ * Cuisine collective
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISME DE RÉCUPÉRATION ANTI-PAUVRETÉ DE L'ÉRABLE
1570, avenue Rousseau, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2V1
819-362-0001
Site internet: www.orape.org
Courriel: info@orape.org

Services: Soutien aux personnes à faible revenu de la MRC de l'Érable (à l'exception de Princeville)*
intégration sociale* réception de dons (argents, denrées alimentaires, objets)* magasin d'articles usagés à
faible coût* activités communautaires* programmes d'employabilité en collaboration avec le CLE de l'Érable*
accueil de participants travaux communautaires et compensatoires * accueil de stagiaires scolaires*
informations* dépannage de meublesAide alimentaire et service de recyclage (voir dossiers individuels)
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-mer, ven 9 h-16 h 30 * jeu 9 h-18 h 30
Frais: Adhésion ; Service
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; No. d'enregistrement fédéral 899815260 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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RESSOURCERIE TRANSITION
196, rue Dorion, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1T9
819-472-8076
Site internet: www.ressourcerie.ca
Courriel: direction@ressourcerie.ca

Services: Entreprise d'économie sociale * récupération et la revente à prix modique d’une vaste gamme de
biens domestiques en bon état Récupération du matériel :* point de dépôt officiel de l'Association pour le
recyclage des produits électroniques (ARPE)* service de collecte du matériel électronique pour les entreprises*
réception des produits électroniques : téléviseurs, écrans d’ordinateurs, ordinateurs, lecteurs DVD,
amplificateurs, haut-parleurs, imprimantes et autresRevente d'objets : jouets, livres, décorations, cadres,
luminaires, électroniques, électroménagers, literie, quincaillerie et mobilier
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-sam 9 h-16 h 30
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

VESTIAIRE DE SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS
400, rue Principale, Sainte-Brigitte-des-Saults, Centre-du-Québec, QC, J0C 1E0
819-336-7149
Site internet: www.saintebrigittedessaults.ca/lieux/vestiaire-de-sainte-brigitte-des-saults
Courriel: Laba2957@gmail.com

Services: Friperie* deuxième vie pour les vêtements usagés
Clientèle: Personnes ayant à cœur l’environnement
Territoire desservi: Sainte-Brigitte-des-Saults
Horaire: Mar 14 h-16 h * jeu 18 h-19 h 30
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

Programmes de récupération de dons d'articles usagés

CENTRE DE FEMMES PARMI ELLES
2170, boulevard Bécancour, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3V6
819-298-2585      Téléc.: 819-298-2587
Site internet: parmielles.com
Courriel: direction@parmielles.com

Services: Lieu d'accueil et de ressourcement spécifique aux femmes * promotion de l'autonomie et des
rapports égalitaires entre hommes et femmes* accueil, écoute et relation d'aide * accompagnement * halte-
garderie lors de certaines activités * centre de documentation * ludothèque * activités éducatives : mères et
femmes également, croissance personnelle, cuisines collectives, socialisation, pouvoir et politique * actions
collectives : Journée internationale du droit des femmes, Journée internationale pour l'élimination de la
pauvreté, Journée de lutte à la violence faite aux femmes, Journée nationale des centres de femmes
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun, mer-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT D'ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL DE VICTORIAVILLE
30, rue Saint-Dominique, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 5B6
819-604-3600
Site internet: www.lemecs.com
Courriel: lemecs@videotron.ca
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Services: Aide aux personnes en difficulté économiques, sociales ou psychologiques* accompagnement dans
les démarches* compréhension des divers documents et formulaires* référence* aide à la préparation des
déclarations de revenu (rapport d'impôt)* service de photocopies* location d'une machine pour les personnes
souffrant du syndrome d'apnée du sommeil (CPAP - Continuous Positive Airway Pressure)* fond d'entraide*
Coffre aux livres : récupération et vente de livres usagés
Territoire desservi: Victoriaville
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu lun-jeu 13 h-17 h * ven
9 h-13 h, dès le 20 février 2023
Frais: Service - contribution volontaire
Statut: organisme à but non lucratif

Vêtements

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE SAINT-CHARLES-DE-
DRUMMOND
760, boulevard Saint-Charles, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 4Y5
819-472-5341
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques* vestiaire
https://www.facebook.com/pages/Vestiaire-a-F-E-a-S-St-Charles-de-Drummond/1718652378404563
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-ven; Vestiaire mar, mer 9 h-16 h * jeu 9 h-20 h * ven midi-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE BÉCANCOUR, VESTIAIRE FORTIERVILLE
196B, rue de la Fabrique, Fortierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1J0
819-288-5533
Site internet: www.cabbecancour.com/services
Courriel: cabbecancour@sogetel.net

Services: Vente à prix modique de vêtements et d'objets usagésCollecte de dons à la friperie et à
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Parisville, Sainte-Françoise, Saint-Pierre-les-Becquets, Sainte-Sophie-de-
Lévrard, Sainte-Marie-de-Blandford et Saint-Sylvère
Clientèle: Personnes à faible revenu * aînés * étudiants * familles
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Jeu, ven 9 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE CONTACT DE WARWICK, ÉCONOME MAGASIN GÉNÉRAL (L')
214, rue Saint-Louis, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-6252
Site internet: centredentraide.com/magasin
Courriel: info@centredentraide.com
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Services: Vente d'objets de seconde main et de mets préparés à bas prix* triage et vente de dons en bon état
reçus par la population : vêtements, vaisselle, livres, jouets et autres* point de dépôt pour récupération
sélective : monture de lunettes complète, attaches à pain, goupilles de canette, piles domestiques, ampoules et
néons, cellulaires, cartouches d'encre domestiques* vente de mets cuisinés
Territoire desservi: Kingsey Falls ; Sainte-Élizabeth-de-Warwick ; Sainte-Séraphine ; Saint-Rémi-de-Tingwick
; Tingwick ; Warwick
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Service
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Centraide ; No d'enregistrement fédéral 100877505 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE BÉCANCOUR
3050, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3B9
819-294-9222      Téléc.: 819-294-9776
Site internet: www.entraidebecancour.org
Courriel: info@entraidebecancour.org

Services: Aide matérielle aux familles et individus à faible revenu de la Ville de Bécancour* distribution
alimentaire* friperie : vêtements, accessoires et petits objets* magasin de meubles usagés à prix modique*
soupe populaire * cafés-causeries * cuisines collectives * intervention psychosocialeCafé des 4 ponts
(temporairement fermé * voir dossier individuel)
Clientèle: Aînés * familles * personnes à faible revenu * personnes vulnérables
Territoire desservi: Bécancour (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi; Distribution alimentaire mer 13 h 30-14 h 30; Friperie mar-jeu 8
h 30-16 h; Magasin de meubles mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service - Distribution alimentaire 5 $
Statut: organisme à but non lucratif

LIEN - MAISON DE LA FAMILLE (LE)
81, rue Maurault, Pierreville, Centre-du-Québec, QC, J0G 1J0
450-568-1010      Téléc.: 450-568-0106
Site internet: www.lelienmaisonfamille.com
Courriel: info@lelienmaisonfamille.com

Services: Lieu de rencontre et de vie communautaire pour les familles* ateliers de stimulation parents-enfants*
rencontres de groupe* ateliers pour les enfants (7-11 ans)* cuisines collectives* halte-garderie lors des activités
et halte-répit* causeries et déjeuners causeries* ateliers de création pour adultes* activités pour les enfants (0-1
an) et leurs parents* activités préparatoires à l'entrée à la maternelle* sorties et activités familiales* aide
financière pour la rentrée scolaire* friperie * soutien et relation d'aide
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Baie-du-Febvre ; La Visitation-de-Yamaska ; Nicolet ; Odanak ; Pierreville ; Saint-Elphège
; Saint-François-du-Lac ; Saint-Léonard-d'Aston ; Saint-Zéphirin-de-Courval
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

LU-NID MAISON DE LA FAMILLE
Centre Gabrielle-Granger
690, de Monseigneur-Panet, bureau 105, porte B, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W1
819-293-8020
Site internet: lu-nid.org
Courriel: info@lu-nid.org
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Services: Soutien et accompagnement aux familles de la régionServices :* soutien aux membres de la familles
avec intervenante sociale* soutien en allaitement* friperie* aide aux parents en situation de stress, soutien et
accompagnement à domicile * documentationActivités :* Mini-Chefs : ateliers culinaires parent-enfant (4-12
ans)* ateliers de stimulation aidant au développement de l'enfant (5-9 mois et 9-18 mois)* activités pour parents
et enfants : renforcement du lien parent-enfant, estime de soi, compétences parentales et développement des
habiletés cognitives et sociales de l'enfant * Mercredi libre : jeux et divertissements libres le mercredi matin*
Minigym : activités physiques - développement des habiletés motrices pour enfants (0-6 ans)
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun 9 h-17 h * mar-jeu 8 h 30-17 h * ven 8 h 30-15 h 30; Minigym deux samedis/mois
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Service - Certaines activités
Financement: Ville - Nicolet ; Provincial - Ministère de la Famille ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide -
Centre-du-Québec
Statut: organisme à but non lucratif

LUDOLETTRE
91, rue Fleury, Saint-Léonard-d'Aston, Centre-du-Québec, QC, J0C 1M0
819-399-3023      Téléc.: 819-399-3308
Courriel: ludolettre@ludolettre.qc.ca

Services: Centre d’éducation populaire et d'alphabétisation et milieu de vie* ateliers d’alphabétisation : français
et informatique* ateliers famille : stimulation (0-18 mois), Y'a personne de parfait (Y'APP 0-5 ans), éveil à l'écrit
(3-5 ans), boîte à outils (0-2 ans), halte-garderie* cuisines collectives et dîners communautaires* causeries,
comités, écoute* vestiaire Ludolinge (friperie)* distribution alimentaire* programme d'employabilité PAAS-
Action* travaux compensatoires ou communautaires* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport
d’impôt)
Clientèle: Jeunes * aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Aston-Jonction ; Grand-Saint-Esprit ; Notre-Dame-du-Bon-Conseil ; Saint-Célestin (Ville) ;
Sainte-Brigitte-des-Saults ; Sainte-Eulalie ; Sainte-Monique (région 17) ; Sainte-Perpétue (région 17) ; Saint-
Léonard-d'Aston ; Saint-Sylvère ; Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu lun-ven 9 h-16 h, 20 février-
décembre 2023 * rendez-vous requis
Frais: Adhésion - carte de membre 5 $ ; Service
Financement: Ville ; Régional / Municipal - MRC Nicolet-Yamaska ; Provincial - Ministère de l'éducation et de
l'Enseignement supérieur * CIUSSS MCQ * Ministère de la famille et des aînés * Ministère du travail, de
l'emploi et de la solidarité sociale ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISME DE RÉCUPÉRATION ALIMENTAIRE ET DE SERVICES SAINT-EUSÈBE
75, rue Beaudet, Princeville, Centre-du-Québec, QC, G6L 5H1
819-364-3409      Téléc.: 819-364-3257
Site internet: www.orasse.org
Courriel: orasse@tlb.sympatico.ca

Services: Soutien aux personnes à faible revenu * distribution alimentaire et ateliers de cuisine collective pour
les membres* dépannage alimentaire* cafés-rencontres thématiques* vente d'objets usagés à faible coût
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Princeville ; Saint-Louis-de-Blandford ; Saint-Norbert-d'Arthabaska
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Frais: Adhésion - Part sociale ; Service - Distribution alimentaire 8 $ * Cuisine collective
Statut: organisme à but non lucratif
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ORGANISME DE RÉCUPÉRATION ANTI-PAUVRETÉ DE L'ÉRABLE
1570, avenue Rousseau, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2V1
819-362-0001
Site internet: www.orape.org
Courriel: info@orape.org

Services: Soutien aux personnes à faible revenu de la MRC de l'Érable (à l'exception de Princeville)*
intégration sociale* réception de dons (argents, denrées alimentaires, objets)* magasin d'articles usagés à
faible coût* activités communautaires* programmes d'employabilité en collaboration avec le CLE de l'Érable*
accueil de participants travaux communautaires et compensatoires * accueil de stagiaires scolaires*
informations* dépannage de meublesAide alimentaire et service de recyclage (voir dossiers individuels)
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-mer, ven 9 h-16 h 30 * jeu 9 h-18 h 30
Frais: Adhésion ; Service
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; No. d'enregistrement fédéral 899815260 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

VESTIAIRE DE SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS
400, rue Principale, Sainte-Brigitte-des-Saults, Centre-du-Québec, QC, J0C 1E0
819-336-7149
Site internet: www.saintebrigittedessaults.ca/lieux/vestiaire-de-sainte-brigitte-des-saults
Courriel: Laba2957@gmail.com

Services: Friperie* deuxième vie pour les vêtements usagés
Clientèle: Personnes ayant à cœur l’environnement
Territoire desservi: Sainte-Brigitte-des-Saults
Horaire: Mar 14 h-16 h * jeu 18 h-19 h 30
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

Friperie et aide matérielle

216



Handicaps
 
AIDE À LA MOBILITÉ
 
 
ASSOCIATIONS ET GROUPES DE SOUTIEN
 
 
AVEUGLES
 
 
DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP INTELLECTUEL
 
 
DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP PHYSIQUE
 
 
LOISIRS ET CAMPS
 
 
ORGANISMES DE SOUTIEN ET D'INTÉGRATION
 
 
SERVICES DE RÉPIT ET D'HÉBERGEMENT
 
 
SOURDS ET MALENTENDANTS
 
 
TRANSPORT ADAPTÉ
 
 
TRAVAIL ADAPTÉ ET SOUTIEN À L'EMPLOYABILITÉ
 
 
TROUBLES DU LANGAGE ET DE L'ÉLOCUTION
 
 

Handicaps

217



 

 

Aide à la mobilité

ASSOCIATION DES LOCATAIRES CENTRE-DU-QUÉBEC
59, rue Monfette, bureau 229, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-3673
Courriel: info@assolocataires.org

Services: Défense et promotion du droit au logement* soutien aux locataires en les accompagnant dans leurs
démarches auprès du Tribunal administratif du logement* information et soutien aux locataires dans l'exercice
de leurs droits et recours : rédaction de lettre, mise en demeure, avis et autres* éducation populaire autonome
en droit du logement * accueil, écoute et référencement vers les différents services
Clientèle: Âges : 15 an(s) et plus
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE CONTACT DE WARWICK
214, rue Saint-Louis, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-6252
Site internet: centredentraide.com
Courriel: direction@centredentraide.com

Services: Organisation, coordination, contrôle et évaluation des ressources humaines, matérielles et
financières pour rendre des services à tout individu ayant une problématique biopsychosociale ou socio-
économique avec une situation de nécessité temporaire* dépannage social : aide directe, financière ou
matérielle* distribution alimentaire, paniers de Noël* intervention sociale* persévérance scolaire : aide aux frais
scolaires* prêts d'appareils orthopédiques* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)*
réinsertion sociale, travaux compensatoires et communautaires : plateau de réinsertion sociale en
transformation alimentaire (PRSTA)Activités, groupes et formations* groupe de soutien aux dépendances*
formations en alphabétisation, français langue seconde, conversation anglais, langage des signes* cours aux
parentsSoutien aux organismes* accompagnement administratif* photocopie et télécopie* babillard
communautaire* prêts de locaux* accueil de partenairesL'Économe magasin général (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Kingsey Falls ; Sainte-Élizabeth-de-Warwick ; Saint-Rémi-de-Tingwick ; Tingwick ;
Warwick
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

HANDICAP ACTION AUTONOMIE BOIS-FRANCS
59, rue Monfette, bureau 224, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-0767      Téléc.: 819-758-6294
Site internet: haabf.org
Courriel: info@haabf.org

Services: Regroupement de personnes handicapées physiques résidant sur le territoire de la MRC
d'Arthabaska* banque de logements : 54 logements adaptés* ressources pour logements adaptés* action à titre
d'intermédiaire entre la demande et les ressources de location* banque de personnels et de personnes
ressources pour l'aide au maintien à domicile* aide pour différents services : gardiennage spécialisé, grand
ménage, entretien régulier, travaux de peinture, accompagnement (épicierie, rendez-vous), préparation de
repas, soutien personnel, dame de compagnie, préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)*
référencement vers d'autres organismes* défense des droits et soutien à l'autonomie
Clientèle: Personnes avec une limitation physique
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu, 22 février-30 avril
2023
Frais: Adhésion
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Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT D'ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL DE VICTORIAVILLE
30, rue Saint-Dominique, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 5B6
819-604-3600
Site internet: www.lemecs.com
Courriel: lemecs@videotron.ca

Services: Aide aux personnes en difficulté économiques, sociales ou psychologiques* accompagnement dans
les démarches* compréhension des divers documents et formulaires* référence* aide à la préparation des
déclarations de revenu (rapport d'impôt)* service de photocopies* location d'une machine pour les personnes
souffrant du syndrome d'apnée du sommeil (CPAP - Continuous Positive Airway Pressure)* fond d'entraide*
Coffre aux livres : récupération et vente de livres usagés
Territoire desservi: Victoriaville
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu lun-jeu 13 h-17 h * ven
9 h-13 h, dès le 20 février 2023
Frais: Service - contribution volontaire
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, BUREAU DE VICTORIAVILLE
62, rue Saint-Jean-Baptiste, bureau 1.01, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4E3
819-752-7907
Site internet: www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-et-organismes/curateur-public
Courriel: information@curateur.gouv.qc.ca

Services: Protection des personnes inaptes * sensibilisation de la population aux besoins de protection
découlant de l'inaptitude et accompagnement des familles et proches qui représentent une personne inapte, qui
administrent son patrimoine ou celui d'un mineur ou encore qui participent à un conseil de tutelle * assurance
que les décisions sont prises dans l'intérêt de la personne représentée et le respect de ses droits et pour la
sauvegarde de son autonomie * en dernier lieu, le Curateur public agit lui-même comme curateur ou
tuteurMesures d'assistance https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/protection-legale/mesure-assistance
Clientèle: Personnes inaptes * leur famille et proches
Territoire desservi: Estrie - Région 05
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Associations et groupes de soutien

AMI-TEMPS DES BOIS-FRANCS (L')
101, rue D'Aston, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 9N9
819-604-3019      Téléc.: 819-604-1817
Site internet: www.amitemps.org
Courriel: accueil@amitemps.org

Services: Milieu résidentiel adapté de répit, stimulant et intégré dans la communauté pour les enfants et les
adultes ayant une limitation (trouble du spectre de l’autisme, polyhandicap et déficience intellectuelle)* service
de garde scolaire (5-21 ans)* répit et activités de groupe incluant l'hébergement et les repas* camp estival pour
les 13-21 ans ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA)
Clientèle: Enfants et adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme, un polyhandicap ou une déficience
intellectuelle
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven; Service de garde scolaire lun-ven 7 h-9 h, 14 h 30-18 h; Répit lun-dim 24 heures * semaine
de relâche 8 h-17 h * une fin de semaine par mois pour chaque groupe; Camp estival lun-ven 8 h 30-16 h 30 *
de la fin juin à la mi-août
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Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

APNÉE DU SOMMEIL CENTRE-DU-QUÉBEC
660, rue Melançon, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 4S1
819-472-5913
Site internet: www.apneedusommeilquebec.com
Courriel: apneedusommeilquebec1@gmail.com

Services: Aide et soutien pour les personnes souffrant d'apnée du sommeil et leurs proches* accueil,
information et référencement* aide à l'amélioration de la qualité de vie* activités d'écoute* sensibilisation de la
population* soutien psychologique et physique
Clientèle: Personnes souffrant d'apnée du sommeil et leur entourage
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PARENTS D'ENFANTS HANDICAPÉS DE DRUMMOND
1140, rue Cormier, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 2M0
819-477-9377
Site internet: www.apehd.ca
Courriel: info@apehd.ca

Services: Regroupement de parents d'enfants handicapés en vue d'une aide mutuelle* représentation auprès
des autorités scolaires, municipales et provinciales* collaboration avec les autres organismes du milieu*
sensibilisation du public* lieu de réconfort et de soutien humain pour les familles* jumelage entre parents*
organisation d'activités* entraide et information
Clientèle: Parents d'enfants handicapés
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Ville - Ville de Drummondville ; Provincial - CIUSSS-MCQ * programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC) ; Dons ; Centraide ; Fondation - ARLPHCQ * AQLPH
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES DÉFICIENTES INTELLECTUELLES DE BÉCANCOUR -
NICOLET-YAMASKA
93, place du 21-Mars, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1C9
819-293-4233      Téléc.: 819-293-4403
Site internet: nicolet.ca/fr/repertoire/1726/apdi-becancour-nicolet-yamaska
Courriel: apdi@APDI.ca

Services: Soutien aux personnes adultes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre
de l'autisme (TSA) incluant une DI résidant sur les territoires des MRC de Nicolet-Yamaska et Bécancour*
accompagnement pour des visites médicales* activités de loisir et toutes formes d'activités d'intégration dans la
communauté* centre d'activité de groupe et lieu d'échange* aide à l'intégration au travail : évaluation, soutien et
suivi à la participation active dans la communauté par le biais d'activités de travail en milieux réguliers* défense
des droits* sensibilisation de la population* information
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes avec un déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de
l'autisme (TSA) incluant une DI
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Provincial - CIUSSS ; Centraide ; Privé
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE DRUMMOND
209-C, rue Saint-Marcel, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2E1
819-477-7787
Site internet: www.aphdr.ca
Courriel: direction@aphdr.ca

Services: Aide à l'intégration sociale des personnes handicapées adultes et amélioration de leur qualité de vie*
activités de loisirs hebdomadaires, mensuelles et annuelles* service d’information, formation et ressources
documentaires* accueil, écoute et référencement* Remue-méninges : journal trimestriel* accompagnement aux
activités de loisirs et jumelage* rencontres individuelles répondant aux besoins spécifiques* rencontres de
groupe* sensibilisation de la population
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes avec une déficience physique, visuelle ou intellectuelle
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE L'ÉRABLE
1596, avenue Saint-Louis, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2M9
819-362-3835
Site internet: www.aphe.ca
Courriel: 1979aphe@gmail.com

Services: Défense collective des droits et de promotion de l'intégration sociale des personnes présentant un
handicap physique ou une déficience intellectuelle* activités d'intégration social, artistiques, culturelles,
sportives et de loisirs* ateliers éducatifs * café-rencontre * conférences et informations * soutien aux entreprises
et aux organismes* sensibilisation de la population
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes présentant un handicap physique ou une déficience intellectuelle
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * occasionnellement les soirs et samedis
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA MRC DE BÉCANCOUR
1255, rue Saint-Jacques, Parisville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1X0
819-292-1004
Courriel: aphmrcb@hotmail.com

Services: Soutien aux personnes ayant une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de
l'autisme (TSA) associé* ateliers thérapeutiques et d'apprentissage* formation* intégration et activités travail*
activités sociales et camps répit* activités estivales et camps d'été* accompagnement individuel et de groupe*
écoute, entraide et soutien à la famille* prévention, promotion, sensibilisation et défense de droits
Clientèle: Personnes ayant une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA)
et leurs proches
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES MALENTENDANTES DES BOIS-FRANCS
171, rue Notre-Dame Est, bureau 40, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3Z8
819-751-3055
Site internet: cdcbf.qc.ca/fr/apmbf
Courriel: coordonnatrice@apmbf.org
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Services: Amélioration des conditions de vie des personnes malentendantes * informations  * groupe
d'entraide* développement des compétences en communication  * accompagnement et orientation de nos
membres vers les ressources matérielles et humaines disponibles* sensibilisation du milieu aux besoins des
personnes malentendantes* conférences* activités et ateliers : lecture, cabane à sucre, théâtre d'été, brunch,
fête de Noël (souper et bingo), quilles, mini-putt, déjeuner-rencontre* référencement
Clientèle: Personnes malentendantes
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PROCHES DE LA PERSONNE ATTEINTE DE MALADIE MENTALE -
DRUMMOND
575, rue des Écoles, local 102, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1J6
819-478-1216
Site internet: www.appamm-drummond.org
Courriel: directionadr@appamm-drummond.org

Services: Soutien et information à la famille et aux proches d'adultes ayant une problématique de santé
mentale * soutien, information et références * écoute téléphonique* interventions psychosociales : rencontres
(individuelle ou familiales) d’évaluation et de suivi * rencontres d’information à propos de la santé mentale*
groupes d’entraide* activités de formation : acquisition de connaissances en lien avec les stratégies
d’adaptation individuelles et familiales  * activités de sensibilisation et de prévention* mesures de répit-
dépannage
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne adulte vivant ou ayant vécu une
problématique de santé mentale (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles de personnalité limite et
obsessionnel-compulsif (TOC))
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-12 h; Possibilité de rencontre individuelle et activités en soirée sur
rendez-vous
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun - intervention psychosociale individuelle
Financement: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS CRANIO-CÉRÉBRAUX DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-
DU-QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE DRUMMONDVILLE
2010, rue Saint-Pierre, local 5, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3Y5
819-967-1220      Téléc.: 819-604-9020
Site internet: assotcc.org
Courriel: atcc.cdq@assotcc.org

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d’un traumatisme cranio-cérébral (TCC)
dans le respect des besoins et différences* assistance téléphonique immédiate - soutien et information* accueil,
écoute, soutien psychosocial, référence vers les ressources* milieu de vie : rencontres de groupe, individuelles,
groupe de discussion, activités adaptées* accompagnement par un professionnel : nouveaux membres, suivi
au besoin, étapes de vie après la réadaptation* défense des droits et intérêts, représentation auprès
d'instances, sensibilisation et témoignages en milieu scolaire* aide à la recherche d'une occupation socio-
professionnelle ou bénévole en collaboration avec la Fondation TCC* implication à la vie démocratique via le
conseil d'administration et autres comités : social, journal, voyage* conférences santé, yoga, art, sports,
activités éducatives, cuisine collective, plein air, sorties et autres* participations sociales et collaboratives dans
le respect de règles communes* campagnes de financement
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes atteintes d’un traumatisme cranio-cérébral (TCC) diagnostiqué
modéré ou sévère et leurs proches
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Adhésion - membres 10 $/an (gratuit première année) * proches 15 $/an
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Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS CRANIO-CÉRÉBRAUX DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-
DU-QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE VICTORIAVILLE
49, rue de l'Aqueduc, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1M2
819-604-6720      Téléc.: 819-604-9020
Site internet: assotcc.org
Courriel: atcc.cdq@assotcc.org

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d’un traumatisme cranio-cérébral (TCC)
dans le respect des besoins et différences* assistance téléphonique immédiate - soutien et information* accueil,
écoute, soutien psychosocial, référence vers les ressources* milieu de vie : rencontres de groupe, individuelles,
groupe de discussion, activités adaptées* accompagnement par un professionnel : nouveaux membres, suivi
au besoin, étapes de vie après la réadaptation* défense des droits et intérêts, représentation auprès
d'instances, sensibilisation et témoignages en milieu scolaire* aide à la recherche d'une occupation socio-
professionnelle ou bénévole en collaboration avec la Fondation TCC* implication à la vie démocratique via le
conseil d'administration et autres comités : social, journal, voyage* conférences santé, yoga, art, sports,
activités éducatives, cuisine collective, plein air, sorties et autres* participations sociales et collaboratives dans
le respect de règles communes* campagnes de financement
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes atteintes d’un traumatisme cranio-cérébral (TCC) diagnostiqué
modéré ou sévère et leurs proches
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Adhésion - membres 10 $/an (gratuit première année) * proches 15 $/an
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION ÉDUCATIVE ET RÉCRÉATIVE DES AVEUGLES, POINT DE SERVICE
DRUMMONDVILLE
1637, boulevard Saint-Joseph, bureau 104, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 2G4
819-693-2372
Site internet: aera0417.com
Courriel: aera@cgocable.ca

Services: Regroupement visant l'amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une déficience visuelle
ne pouvant être rectifiée par une correction ophtalmique* rencontres entre les membres* activités régulières*
formation aux technologies et aux outils adaptés* bureau multiservices* intervention sociale* accompagnement
aux activités de la vie quotidienne (épicerie)* conférences* informations et références* appels amicaux* soutien
aux proches* sensibilisation de la population
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes handicapées visuelles
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven * variable selon les activités
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION EMMANUEL
Adresse confidentielle
819-314-3444
Site internet: www.emmanuel.qc.ca
Courriel: info@emmanuel.qc.ca

Services: Regroupement de familles et de personnes sympathisantes à l’adoption d’enfants présentant un
handicap ou des besoins particuliers * collaboration avec les services sociaux * conseils aux adoptants et
organismes agréés * soutien et intervention conformément aux lois en vigueur* accompagnement des familles
intéressées par l’accueil et l’adoption d’un enfant à besoins particuliers* suivi post-adoption* rencontres
individuelles* soutien téléphonique* groupes de soutien* sensibilisation, information et formation* ateliers et
formations
Clientèle: Services sociaux * familles
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Territoire desservi: Québec (Province)
Frais: Adhésion - annuelle régulière 30 $ ; Ouvrages publiés - adhésion annuelle avec le journal L’Éclosion
(version papier) 45 $/année
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION LE PAS
59, rue Monfette, bureau 110, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-751-2842      Téléc.: 819-758-8270
Site internet: www.lepas.ca
Courriel: info@lepas.ca

Services: Service d'aide aux membre de l'entourage de la personne atteinte de maladie mentale* informations
et sensibilisation : café-rencontre, 5 à 7, publication du journal Le Pas-à-Pas, média-sociaux* interventions
psychosociales : rencontres individuelles, de couple, de groupe ou familiales* activités d'entraide visant à briser
l'isolement* formation : acquisition de connaissances, d'attitudes et d'habiletés en lien avec les stratégies
d’adaptation* service de répit et de dépannage pour les aidants naturels* services jeunesse : rencontres et
ateliers d'aide pour les enfants et adolescents
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Membres de l'entourage de personne atteinte de maladie mentale
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30 * avec rendez-vous en soirée
Frais: Aucun
Financement: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 100342559 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIR POUR PERSONNES HANDICAPÉES DU CENTRE-DU-
QUÉBEC
59, rue Monfette, bureau 236, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-5464      Téléc.: 819-758-4375
Site internet: arlphcq.com
Courriel: direction@arlphcq.com

Services: Promotion du loisir par et pour les personnes ayant un handicap* soutien au développement*
information, orientation et référence* formationCarte accompagnement loisir https://arlphcq.com/carte-accomp-
loisir-1Accrédité par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Clientèle: Personnes ayant un handicap
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme à but non lucratif

AUTISME CENTRE-DU-QUÉBEC
771, boulevard des Bois-Francs Sud, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 5W3
819-960-7468
Site internet: www.autisme-cq.com
Courriel: info@autisme-cq.com

Services: Défense des droits des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et promotion
des services adaptés pour ces personnes et leur familleInformation, soutien et vie associative* activités de
sensibilisation* activités familiales : cabane à sucre, fête de Noël, arcade, fête estivale et autres* centre de
documentation et matériathèque* conférences et formations* écoute, accueil, informations et références*
groupes de soutien variés* service de plastification* soutien à l’annonce du diagnostic* soutien pour lors des
démarches pour l’obtention d’un diagnosticDéfense des droits* accompagnement dans les processus de
plainte* accompagnement lors des plans d’interventions* défense de droit individuelle et collective*
développement des services adaptésPromotion et représentation* organisation du mois de l’autisme*
participation à des comités et à des tables de concertation.* promotion de l’intégration sociale et de
l’accessibilité aux services* rédaction de communiqués de presse* représentations politiques* représentations
publiques
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Clientèle: Personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA), leur famille et toutes personnes
côtoyant des personnes autistes
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires du CIUSSS-MCQ
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU DE LUTTE AUX INFECTIONS TRANSMISES SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG
59, rue Monfette, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-2662
Site internet: blitss.ca
Courriel: info@blitss.ca

Services: Développement d'une action communautaire d'intervention psychosociale et de prévention reliée au
VIH/sida et autres infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) * sensibilisation et information à la
population* accueil, information et référence* intervention individuelle ou de groupe* dépistage ITSS*
interventions et services pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH)*
services pour les personnes utilisatrices de drogues par injections ou par inhalation (UDII) : distribution et
récupération de matériel, écoute et soutien, trousse de naloxone* services pour personnes vivant avec le
VIH/sida (PVVIH) : interventions psychosociales, dépannage financier, défense des droits, activités de groupe
et ateliers* ateliers de prévention* distribution de condoms* santé sexuelle : éducation et préventionPoint de
service Drummondville (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 10 an(s) et plus; Grand public * personnes vivant avec le VIH/sida et autres infections
transmises sexuellement et par le sang (ITSS)
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU DE LUTTE AUX INFECTIONS TRANSMISES SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG,
POINT DE SERVICE DRUMMONDVILLE
255, rue Brock, bureau 210, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1M5
819-478-7937
Site internet: blitss.ca
Courriel: info@blitss.ca

Services: Développement d'une action communautaire d'intervention psychosociale et de prévention reliée au
VIH/sida et autres infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) * sensibilisation et information à la
population* accueil, information et référence* intervention individuelle ou de groupe* dépistage ITSS*
interventions et services pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH)*
services pour les personnes utilisatrices de drogues par injections ou par inhalation (UDII) : distribution et
récupération de matériel, écoute et soutien, trousse de naloxone* services pour personnes vivant avec le
VIH/sida (PVVIH) : interventions psychosociales, dépannage financier, défense des droits, activités de groupe
et ateliers* ateliers de prévention* distribution de condoms* santé sexuelle : éducation et prévention
Clientèle: Âges : 10 an(s) et plus; Grand public * personnes vivant avec le VIH/sida et autres infections
transmises sexuellement et par le sang (ITSS)
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Horaire variable * avec rendez-vous seulement
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RÉPIT NORMAND-LÉVEILLÉ
950, chemin Hemming, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 6W3
819-478-1201      Téléc.: 819-478-4434
Site internet: centre-normand-leveille.ca
Courriel: centre@repitcnl.ca
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Services: Centre de vacances et de répit pour personnes de tous âges vivant avec une déficience physique ou
intellectuelle ou ayant des problèmes de santé mentale* séjours de répit avec hébergement de courtes ou
longues durées* camps de vacances* ateliers de jour : sport, musique, bricolage, cuisine* service de
dépannage* camp de jour TSA* services corporatifs : esprit d'équipe, formation, organisation d'une fête
familliale* classe nature* location de salles* maison Normand-Léveillé : immeuble de 18 unités de logement
Clientèle: Personnes avec une problématiques de santé mentale, de déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l'autisme
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Statut: organisme à but non lucratif

DIABÈTE BOIS-FRANCS
59, rue Monfette, bureau 106, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-795-3360      Téléc.: 819-795-3300
Site internet: diabeteboisfrancs.ca
Courriel: info@diabeteboisfrancs.ca

Services: Information, sensibilisation, formation et services pour les personnes ayant le diabète* atelier en
alimentation* prêt de livresFormations et cours* le diabète : séance d'information sur la maladie* cours de
cuisine donnés par une nutritionniste* mise en forme* visite à l'épicerie et choix des aliments* aquaforme*
soirée conférenceProgrammes d'aide* soin des pieds* consultation avec une nutritionniste* remboursement des
frais d'inscription au club soleil du matin* remboursement des frais d'inscription au camp d'été pour les enfants
diabétiques* remboursement des frais d'inscription au fin de semaine familiale pour les enfants diabétiques
Clientèle: Personnes diabétiques
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - CIUSSS-MCQ
Statut: organisme à but non lucratif

DIABÈTE DRUMMOND
115, rue Brock, bureau 103, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1L7
819-478-4630
Site internet: www.diabetedrummond.com
Courriel: info@diabetedrummond.com

Services: Information, sensibilisation et prévention sur les divers aspects du diabète* ressources et
informations* regroupement d'achat de fournitures pour diabétiques* ateliers gratuits : épicerie, cuisine, soin
des pieds, lâcher prise, mise en forme* visites au restaurant* conseils
Clientèle: Personnes diabétiques
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Mar-jeu 9 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

HANDICAP ACTION AUTONOMIE BOIS-FRANCS
59, rue Monfette, bureau 224, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-0767      Téléc.: 819-758-6294
Site internet: haabf.org
Courriel: info@haabf.org
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Services: Regroupement de personnes handicapées physiques résidant sur le territoire de la MRC
d'Arthabaska* banque de logements : 54 logements adaptés* ressources pour logements adaptés* action à titre
d'intermédiaire entre la demande et les ressources de location* banque de personnels et de personnes
ressources pour l'aide au maintien à domicile* aide pour différents services : gardiennage spécialisé, grand
ménage, entretien régulier, travaux de peinture, accompagnement (épicierie, rendez-vous), préparation de
repas, soutien personnel, dame de compagnie, préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)*
référencement vers d'autres organismes* défense des droits et soutien à l'autonomie
Clientèle: Personnes avec une limitation physique
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu, 22 février-30 avril
2023
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

HOMME ALTERNATIVE - HALTE BOIS-FRANCS
90, rue Girouard, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 5T5
819-357-5757      Téléc.: 819-357-5151
Site internet: www.hommealternative.qc.ca
Courriel: info@hommealternative.com

Services: Soutien aux hommes et aux adolescents aux prises avec des comportements violents en milieu
conjugal et familial ou des difficultés psychosociales* aide pour les comportements violents* soutien en santé
mentale pour hommes* accueil et rencontre d'évaluation* suivi individuel* thérapie de groupe
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Hommes
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; Bécancour (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Rencontre individuelle 15 $ * rencontre de groupe 20 $
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU CLDI DE L'ÉRABLE (LA)
1724, avenue Saint-Édouard, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2K7
819-362-7323
Site internet: www.cldi.ca
Courriel: cldi@cldi.ca

Services: Aide à l'intégration sociale de toute personne vivant avec une déficience intellectuelle * services
offerts également à ceux ayant une problématique de santé mentale chronique* accueil, écoute et référence*
maintien d'une vie active dans la communauté* organisation d'activités culturelles, sportives, récréatives et
sociales* camp de jour jeunesse* répit de jour pour adultes et enfants* service de garde* Pavillon Bruno-Dubois
: services de répit et d'hébergement
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de
l'autisme (TSA) ou une problématique de santé mentale chronique
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-sam 8 h 30-16 h; Service de garde matin et soir ainsi que les journées pédagogiques
Frais: Service - hébergement et certaines activités
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT DES PERSONNES D'ABORD DE DRUMMONDVILLE
426, rue Lindsay, bureau B, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1G5
819-478-3899
Courriel: mpda2019@gmail.com

Services: Entraide, promotion et défense des droits et intérêts des adultes ayant une déficience intellectuelle*
accueil et soutien * référence et accompagnement
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience intellectuelle
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h
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Frais: Aucun
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome du Québec (SACAIS)
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTS PARTENAIRES (LES), POINT DE SERVICE DE VICTORIAVILLE
59, rue Monfette, local 102, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-609-7196
Site internet: www.parentspartenaires.com
Courriel: parentspartenaires@cdcbf.qc.ca

Services: Association de parents d'enfant ou d'adolescent ayant une problématique en santé mentaleServices
aux parents * écoute et soutien * suivi individualisé selon le besoin du parent * ateliers parentaux pour
l'acquisition et le maintien d'habiletés parentales positives * groupes d'entraide (cliniques) : information et outils
à propos du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'anxiété et du syndrome de Gilles de
la Tourette (SGT) * conférences * café-rencontre * centre de documentation  Services aux enfants * camps de
jour spécialisé * camp-répit : camp d'une fin de semaine par saison * samedi-répit Journée de la famille
Clientèle: Âges : 18 an(s) et moins; Parents ayant un enfant ou un adolescent de 18 ans ou moins vivant une
problématique de santé mentale
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - 20 $/année
Financement: No d'enregistrement fédéral 892020454 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PARKINSON CENTRE-DU-QUÉBEC MAURICIE
59, rue Monfette, bureau 234, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-693-1287      Téléc.: 819-693-3048
Site internet: www.avoscotes.ca
Courriel: info@avoscotes.ca

Services: Soutien au bien-être des personnes touchées par la maladie de Parkinson et aux proches aidants *
sensibilisation de la population à cette maladie et appui à la recherche* évaluation des besoins * intervention
psychosociale individuelle * gestion de crise * soutien téléphonique * ateliers et activités de groupe * information
et formation * rencontres de groupe * conférences et témoignage * organisation de loisirs * classes d'exercices :
tai-chi, yoga, danse, club de marche et autresPoints de service Trois-Rivières et Drummondville (voir dossiers
individuels)
Clientèle: Personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Horaire: Lun-ven avec rendez-vous
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

PARKINSON CENTRE-DU-QUÉBEC MAURICIE, POINT DE SERVICE DE DRUMMONDVILLE
255, rue Brock, bureau 316, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1M5
819-806-1604      Téléc.: 819-693-3048
Site internet: www.avoscotes.ca
Courriel: info@avoscotes.ca

Services: Soutien au bien-être des personnes touchées par la maladie de Parkinson et aux proches aidants *
sensibilisation de la population à cette maladie et appui à la recherche* évaluation des besoins* intervention
psychosociale individuelle* gestion de crise* soutien téléphonique* ateliers et activités de groupe* information et
formation* rencontres de groupe* conférences et témoignage* organisation de loisirs* classes d'exercices : tai-
chi, yoga, danse, club de marche et autres
Clientèle: Personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven avec rendez-vous
Frais: Aucun
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Statut: organisme à but non lucratif

PASSERELLE BÉCANCOUR (LA)
690, rue Monseigneur-Panet, local 102, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W1
819-233-9143
Site internet: www.lapasserellebecancour.com
Courriel: secretariat@lapasserellebecancour.com

Services: Association des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale* interventions
psychosociales* groupes d'entraide* activités de sensibilisation de la population* information et soutien en
santé mentale* programme Enfant jeunesse (5-17 ans) et Arbre en cœur (5-12 ans) : soutien aux jeunes ayant
un proche atteint d'une maladie mentale * aide à la gestion des émotions vécues par l'enfant * formation :
activités d'éducation permettant l'acquisition de connaissances, habiletés et attitudes en lien avec les stratégies
d'adaptation individuelles ou familiales* mesures de répit-dépannage pour les familles
Clientèle: Membres de l’entourage d’une personne atteinte de maladie mentale
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC
309, rue Brock, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1C5      Téléc.: 1-819-475-8753
Site internet: www.ophq.gouv.qc.ca
Courriel: aide@ophq.gouv.qc.ca

Services: Surveillance du respect de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue
de leur intégration scolaire, professionnelle et social * vérification que les organisations poursuivent leurs efforts
à l'égard de la participation sociale des personnes handicapées * promotion, coordination, conseil et évaluation
en vue d'accroître la participation sociale des personnes handicapées * information, conseil, assistance et
représentations en faveur des personnes handicapées et leur famille  * information sur les services et
programmes gouvernementaux * référence aux ressources selon les besoins exprimés * soutien, conseil et
accompagnement dans les démarches vers une intégration scolaire, professionnelle et sociale * services
gratuits et confidentielsAutres mandats* travaux d'évaluation et de recherche * conseils au gouvernement,
ministères et organismes publics et privés * concertation et collaboration avec les partenaires
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE PERSONNES HANDICAPÉES CENTRE-DU-QUÉBEC
59, rue Monfette, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-818-1374
Site internet: www.rophcq.com
Courriel: direction@rophcq.com

Services: Regroupement d'organismes voués aux personnes ayant des limitations fonctionnelles * promotion
et défense de leurs droits et intérêts * soutien aux organismes dans la définition de leurs priorités régionales *
promotion de l'échange et de la solidarité entre groupes membres * services et représentation sur une base
régionale Services* défense des droits* aide à l'accessibilité* soutien à la recherche de logements accessibles*
sensibilisation de la population* programme SAM : répit à domicile pour les parents d’enfants handicapés
Clientèle: Organismes de personnes ayant un handicap
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales * Ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT LANGAGE QUÉBEC
255, rue Brock, bureau 420, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1M5
514-495-4118      Téléc.: Téléphoner à l'avance 514-495-4118
Site internet: langagequebec.ca
Courriel: info@langagequebec.ca

Services: Regroupement d'organismes et partenaires favorisant une meilleure connaissance des personnes
atteintes du trouble développemental du langage (dysphasie) et troubles associés * promotion des services
d'aide qui leurs sont destinés* information et référence aux services d'aide* défense des droits* identification
des besoins des enfants et de leurs parents* soutien à la création de nouveaux services* collection
documentaire et soutien aux recherches sur la dysphasie* sensibilisation de la communautéVoir dossiers
individuels pour les associations régionales
Clientèle: Personnes atteintes de dysphasie et troubles associés * organismes et partenaires en trouble
développemental du langage
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle
Financement: Subventions ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DU CENTRE-DU-QUÉBEC
880, rue Côté, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 4Z7
819-474-3666      Téléc.: 819-474-3133
Site internet: alzheimer.ca/centreduquebec
Courriel: administration@alzheimercqc.ca

Services: Soutien, aide et accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs
proches aidants * rencontre individuelle et familiale* écoute téléphonique* groupe d’entraide et de soutien*
conférence et séance d’information* formation accréditée auprès des intervenants en santé et sécurité
publique* répit-stimulation en centre* répit-stimulation à domicile* Maison Myosotis : hébergement permanent*
sensibilisation de la populationPoint de service Drummondville - Société Alzheimer Centre-du-Québec 140, rue
Loring, J2C 4K1, 819-474-3666Point de service Victoriaville (voir dossier individuel)
Clientèle: Personnes atteintes d'Alzheimer et leur entourage
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 895329274 RR
0001
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DU CENTRE-DU-QUÉBEC, POINT DE SERVICE VICTORIAVILLE
40, rue Alice, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3H4
819-604-7711
Site internet: alzheimer.ca/centreduquebec
Courriel: administration@alzheimercqc.ca

Services: Soutien, aide et accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs
proches aidants   * rencontre individuelle et familiale * écoute téléphonique * groupe d’entraide et de soutien *
conférence et séance d’information * formation accréditée auprès des intervenants en santé et sécurité
publique * répit-stimulation en centre * répit-stimulation à domicile  * sensibilisation de la population
Clientèle: Personnes atteintes d'Alzheimer et leur entourage
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 895329274 RR
0001
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SECTION CENTRE-DU-QUÉBEC
1140, rue Cormier, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 2M9      Téléc.: 1-819-474-2478
Site internet: scleroseenplaques.ca/section/section-centre-du-quebec
Courriel: info.centreduqc@scleroseenplaques.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques * soutien à la
recherche * campagne de financement * programme aux personnes nouvellement diagnostiquées * activités
physiques (aquaforme, yoga, conditionnement), sociales et de loisirs * information, documentation et référence
* conférences * groupes d'entraide * café-rencontre
Clientèle: Personnes ayant la sclérose en plaques et leur entourage
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven télétravail
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES, SECTION CENTRE-DU-QUÉBEC
1140, rue Cormier, bureau A, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 2M9
819-474-6556
Site internet: scleroseenplaques.ca/chapter/section-centre-du-quebec
Courriel: info.centreduqc@scleroseenplaques.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques * soutien à la
rechercheAide aux personnes atteintes, avec diagnostique possible ou maladie connexe et leur famille * aide
aux professionnels de la santé, employeurs, établissements et étudiants* information et orientation* activités
récréatives, sociales ou axées sur le mieux-être* groupes d'entraide et de soutien* conférences, ateliers et
programmes d’enseignement* appareils médicaux et besoins spéciaux* relations avec les gouvernements*
défense des droits et des intérêts des personnes touchéesSoutien et services* programme de subventions pour
la qualité de vie destinées à l’acquisition d’équipement* programme d’aide juridique bénévole* réseau de
connaissances sur la maladie* soutien entre pairs* enfants, adolescents et jeunes adultes atteints
https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-services/enfants-adolescents-et-jeunes-adultes-atteints-de-sp* soutien
aux aidantsRépertoire des cliniques de SP au Québec https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-
services/programmes-et-services/202/cliniques-sp
Clientèle: Âges : 15 an(s) et plus; Personnes ayant la sclérose en plaques et leurs proches * professionnels de
la santé
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven * Téléphoner avant de passer au bureau, rendez-vous requis
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

TDA/H MAURICIE CENTRE-DU-QUÉBEC
520, rue Lindsay, bureau 102, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1H4
819-475-6384
Site internet: www.tdahmcq.ca
Courriel: info@tdahmcq.ca

Services: Aide aux personnes concernées de près ou de loin par le trouble du déficit de l'attention, avec ou
sans hyperactivité (TDA/H) * soutien par téléphone, en Zoom, en personne selon la disponibilité ou via courriel*
suivi individuel : rencontres ciblées sur un enjeu* séances d'information en lien avec le TDA/H : médication,
produits naturels, thérapies associées, plan d'intervention, troubles associés et autres* groupes de soutien*
ateliers solution : rencontres éducatives visant le développement d'outils pour faciliter le quotidien avec un
TDAH* formations et conférences* activités familiales
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité
(TDA/H) et leur entourage
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
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Financement: No d'enregistrement fédéral 892303900 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

TRAVERSE DU SENTIER (LA)
690, Monseigneur-Panet, bureau 107, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W1
819-293-6416      Téléc.: 819-293-5508
Site internet: www.traversedusentier.org
Courriel: info@latraversedusentier.org

Services: Contribution à l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant des problèmes de santé
mentale ou des difficultés d’ordre émotionnel en leur proposant soutien et accompagnement dans leurs
démarches vers un mieux-être* accompagnement dans les démarches* centre de jour : activités
thérapeutiques, de réadaptation sociale, de maintien et d'intégration sociale* groupe d'entraide* accueil,
accompagnement, référencement, information, écoute, formation* activités sociales, culturelles, récréatives*
soutien au logement* aide à l’accès à des prestations ou subventions reliées au maintien en logement* aide à
domicile* soutien téléphonique
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes avec une problématique de santé mentale
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Mar-jeu 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Aveugles

ASSOCIATION ÉDUCATIVE ET RÉCRÉATIVE DES AVEUGLES, POINT DE SERVICE
DRUMMONDVILLE
1637, boulevard Saint-Joseph, bureau 104, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 2G4
819-693-2372
Site internet: aera0417.com
Courriel: aera@cgocable.ca

Services: Regroupement visant l'amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une déficience visuelle
ne pouvant être rectifiée par une correction ophtalmique* rencontres entre les membres* activités régulières*
formation aux technologies et aux outils adaptés* bureau multiservices* intervention sociale* accompagnement
aux activités de la vie quotidienne (épicerie)* conférences* informations et références* appels amicaux* soutien
aux proches* sensibilisation de la population
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes handicapées visuelles
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven * variable selon les activités
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR D'ENTRAIDE BÉNÉVOLE DES BOIS-FRANCS
40, rue Alice, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3H4
819-758-4188
Site internet: www.cebboisfrancs.org
Courriel: carrefour@cebboisfrancs.org

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine* accompagnement-
transport pour des sorties essentielles (médicales, financières) * popote roulante et popote congelée * visites
amicales * audiothèque : service de lecture audionumérique et sur cassettes * ambassadeurs de services :
visite d'un bénévole à domicile pour présentation des services offerts Travailleur de milieu (ITMAV) auprès des
aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches
et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins (service temporairement inaccessible)
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie (temporaire ou permanente) * aînés
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
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Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des personnes ayant un handicap intellectuel

AUTISME CENTRE-DU-QUÉBEC
771, boulevard des Bois-Francs Sud, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 5W3
819-960-7468
Site internet: www.autisme-cq.com
Courriel: info@autisme-cq.com

Services: Défense des droits des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et promotion
des services adaptés pour ces personnes et leur familleInformation, soutien et vie associative* activités de
sensibilisation* activités familiales : cabane à sucre, fête de Noël, arcade, fête estivale et autres* centre de
documentation et matériathèque* conférences et formations* écoute, accueil, informations et références*
groupes de soutien variés* service de plastification* soutien à l’annonce du diagnostic* soutien pour lors des
démarches pour l’obtention d’un diagnosticDéfense des droits* accompagnement dans les processus de
plainte* accompagnement lors des plans d’interventions* défense de droit individuelle et collective*
développement des services adaptésPromotion et représentation* organisation du mois de l’autisme*
participation à des comités et à des tables de concertation.* promotion de l’intégration sociale et de
l’accessibilité aux services* rédaction de communiqués de presse* représentations politiques* représentations
publiques
Clientèle: Personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA), leur famille et toutes personnes
côtoyant des personnes autistes
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires du CIUSSS-MCQ
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des personnes ayant un handicap physique

ASSOCIATION DES PERSONNES DÉFICIENTES INTELLECTUELLES DE BÉCANCOUR -
NICOLET-YAMASKA
93, place du 21-Mars, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1C9
819-293-4233      Téléc.: 819-293-4403
Site internet: nicolet.ca/fr/repertoire/1726/apdi-becancour-nicolet-yamaska
Courriel: apdi@APDI.ca

Services: Soutien aux personnes adultes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre
de l'autisme (TSA) incluant une DI résidant sur les territoires des MRC de Nicolet-Yamaska et Bécancour*
accompagnement pour des visites médicales* activités de loisir et toutes formes d'activités d'intégration dans la
communauté* centre d'activité de groupe et lieu d'échange* aide à l'intégration au travail : évaluation, soutien et
suivi à la participation active dans la communauté par le biais d'activités de travail en milieux réguliers* défense
des droits* sensibilisation de la population* information
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes avec un déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de
l'autisme (TSA) incluant une DI
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Provincial - CIUSSS ; Centraide ; Privé
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE L'ÉRABLE
1596, avenue Saint-Louis, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2M9
819-362-3835
Site internet: www.aphe.ca
Courriel: 1979aphe@gmail.com

Services: Défense collective des droits et de promotion de l'intégration sociale des personnes présentant un
handicap physique ou une déficience intellectuelle* activités d'intégration social, artistiques, culturelles,
sportives et de loisirs* ateliers éducatifs * café-rencontre * conférences et informations * soutien aux entreprises
et aux organismes* sensibilisation de la population
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes présentant un handicap physique ou une déficience intellectuelle
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * occasionnellement les soirs et samedis
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA MRC DE BÉCANCOUR
1255, rue Saint-Jacques, Parisville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1X0
819-292-1004
Courriel: aphmrcb@hotmail.com

Services: Soutien aux personnes ayant une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de
l'autisme (TSA) associé* ateliers thérapeutiques et d'apprentissage* formation* intégration et activités travail*
activités sociales et camps répit* activités estivales et camps d'été* accompagnement individuel et de groupe*
écoute, entraide et soutien à la famille* prévention, promotion, sensibilisation et défense de droits
Clientèle: Personnes ayant une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA)
et leurs proches
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION ÉDUCATIVE ET RÉCRÉATIVE DES AVEUGLES, POINT DE SERVICE
DRUMMONDVILLE
1637, boulevard Saint-Joseph, bureau 104, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 2G4
819-693-2372
Site internet: aera0417.com
Courriel: aera@cgocable.ca

Services: Regroupement visant l'amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une déficience visuelle
ne pouvant être rectifiée par une correction ophtalmique* rencontres entre les membres* activités régulières*
formation aux technologies et aux outils adaptés* bureau multiservices* intervention sociale* accompagnement
aux activités de la vie quotidienne (épicerie)* conférences* informations et références* appels amicaux* soutien
aux proches* sensibilisation de la population
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes handicapées visuelles
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven * variable selon les activités
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

AUTISME CENTRE-DU-QUÉBEC
771, boulevard des Bois-Francs Sud, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 5W3
819-960-7468
Site internet: www.autisme-cq.com
Courriel: info@autisme-cq.com
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Services: Défense des droits des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et promotion
des services adaptés pour ces personnes et leur familleInformation, soutien et vie associative* activités de
sensibilisation* activités familiales : cabane à sucre, fête de Noël, arcade, fête estivale et autres* centre de
documentation et matériathèque* conférences et formations* écoute, accueil, informations et références*
groupes de soutien variés* service de plastification* soutien à l’annonce du diagnostic* soutien pour lors des
démarches pour l’obtention d’un diagnosticDéfense des droits* accompagnement dans les processus de
plainte* accompagnement lors des plans d’interventions* défense de droit individuelle et collective*
développement des services adaptésPromotion et représentation* organisation du mois de l’autisme*
participation à des comités et à des tables de concertation.* promotion de l’intégration sociale et de
l’accessibilité aux services* rédaction de communiqués de presse* représentations politiques* représentations
publiques
Clientèle: Personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA), leur famille et toutes personnes
côtoyant des personnes autistes
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires du CIUSSS-MCQ
Statut: organisme à but non lucratif

HANDICAP ACTION AUTONOMIE BOIS-FRANCS
59, rue Monfette, bureau 224, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-0767      Téléc.: 819-758-6294
Site internet: haabf.org
Courriel: info@haabf.org

Services: Regroupement de personnes handicapées physiques résidant sur le territoire de la MRC
d'Arthabaska* banque de logements : 54 logements adaptés* ressources pour logements adaptés* action à titre
d'intermédiaire entre la demande et les ressources de location* banque de personnels et de personnes
ressources pour l'aide au maintien à domicile* aide pour différents services : gardiennage spécialisé, grand
ménage, entretien régulier, travaux de peinture, accompagnement (épicierie, rendez-vous), préparation de
repas, soutien personnel, dame de compagnie, préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)*
référencement vers d'autres organismes* défense des droits et soutien à l'autonomie
Clientèle: Personnes avec une limitation physique
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu, 22 février-30 avril
2023
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT DES PERSONNES D'ABORD DE DRUMMONDVILLE
426, rue Lindsay, bureau B, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1G5
819-478-3899
Courriel: mpda2019@gmail.com

Services: Entraide, promotion et défense des droits et intérêts des adultes ayant une déficience intellectuelle*
accueil et soutien * référence et accompagnement
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience intellectuelle
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome du Québec (SACAIS)
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE PERSONNES HANDICAPÉES CENTRE-DU-QUÉBEC
59, rue Monfette, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-818-1374
Site internet: www.rophcq.com
Courriel: direction@rophcq.com

Services: Regroupement d'organismes voués aux personnes ayant des limitations fonctionnelles * promotion
et défense de leurs droits et intérêts * soutien aux organismes dans la définition de leurs priorités régionales *
promotion de l'échange et de la solidarité entre groupes membres * services et représentation sur une base
régionale Services* défense des droits* aide à l'accessibilité* soutien à la recherche de logements accessibles*
sensibilisation de la population* programme SAM : répit à domicile pour les parents d’enfants handicapés
Clientèle: Organismes de personnes ayant un handicap
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales * Ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT LANGAGE QUÉBEC
255, rue Brock, bureau 420, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1M5
514-495-4118      Téléc.: Téléphoner à l'avance 514-495-4118
Site internet: langagequebec.ca
Courriel: info@langagequebec.ca

Services: Regroupement d'organismes et partenaires favorisant une meilleure connaissance des personnes
atteintes du trouble développemental du langage (dysphasie) et troubles associés * promotion des services
d'aide qui leurs sont destinés* information et référence aux services d'aide* défense des droits* identification
des besoins des enfants et de leurs parents* soutien à la création de nouveaux services* collection
documentaire et soutien aux recherches sur la dysphasie* sensibilisation de la communautéVoir dossiers
individuels pour les associations régionales
Clientèle: Personnes atteintes de dysphasie et troubles associés * organismes et partenaires en trouble
développemental du langage
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle
Financement: Subventions ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

Loisirs et camps

AMI-TEMPS DES BOIS-FRANCS (L')
101, rue D'Aston, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 9N9
819-604-3019      Téléc.: 819-604-1817
Site internet: www.amitemps.org
Courriel: accueil@amitemps.org

Services: Milieu résidentiel adapté de répit, stimulant et intégré dans la communauté pour les enfants et les
adultes ayant une limitation (trouble du spectre de l’autisme, polyhandicap et déficience intellectuelle)* service
de garde scolaire (5-21 ans)* répit et activités de groupe incluant l'hébergement et les repas* camp estival pour
les 13-21 ans ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA)
Clientèle: Enfants et adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme, un polyhandicap ou une déficience
intellectuelle
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
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Horaire: Lun-ven; Service de garde scolaire lun-ven 7 h-9 h, 14 h 30-18 h; Répit lun-dim 24 heures * semaine
de relâche 8 h-17 h * une fin de semaine par mois pour chaque groupe; Camp estival lun-ven 8 h 30-16 h 30 *
de la fin juin à la mi-août
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES DÉFICIENTES INTELLECTUELLES DE BÉCANCOUR -
NICOLET-YAMASKA
93, place du 21-Mars, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1C9
819-293-4233      Téléc.: 819-293-4403
Site internet: nicolet.ca/fr/repertoire/1726/apdi-becancour-nicolet-yamaska
Courriel: apdi@APDI.ca

Services: Soutien aux personnes adultes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre
de l'autisme (TSA) incluant une DI résidant sur les territoires des MRC de Nicolet-Yamaska et Bécancour*
accompagnement pour des visites médicales* activités de loisir et toutes formes d'activités d'intégration dans la
communauté* centre d'activité de groupe et lieu d'échange* aide à l'intégration au travail : évaluation, soutien et
suivi à la participation active dans la communauté par le biais d'activités de travail en milieux réguliers* défense
des droits* sensibilisation de la population* information
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes avec un déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de
l'autisme (TSA) incluant une DI
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Provincial - CIUSSS ; Centraide ; Privé
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE L'ÉRABLE
1596, avenue Saint-Louis, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2M9
819-362-3835
Site internet: www.aphe.ca
Courriel: 1979aphe@gmail.com

Services: Défense collective des droits et de promotion de l'intégration sociale des personnes présentant un
handicap physique ou une déficience intellectuelle* activités d'intégration social, artistiques, culturelles,
sportives et de loisirs* ateliers éducatifs * café-rencontre * conférences et informations * soutien aux entreprises
et aux organismes* sensibilisation de la population
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes présentant un handicap physique ou une déficience intellectuelle
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * occasionnellement les soirs et samedis
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIR POUR PERSONNES HANDICAPÉES DU CENTRE-DU-
QUÉBEC
59, rue Monfette, bureau 236, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-5464      Téléc.: 819-758-4375
Site internet: arlphcq.com
Courriel: direction@arlphcq.com

Services: Promotion du loisir par et pour les personnes ayant un handicap* soutien au développement*
information, orientation et référence* formationCarte accompagnement loisir https://arlphcq.com/carte-accomp-
loisir-1Accrédité par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Clientèle: Personnes ayant un handicap
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
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Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION LE PASSAGER
15, rue Hinse, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-9611      Téléc.: 819-358-2519
Site internet: www.lepassager.org
Courriel: fondation@lepassager.org

Services: Soutien financier aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle et aide à leur intégration
dans la société* initiation à l'intégration sociale et maintien* activités sociales* développement de l'intérêt pour
la société* création d'un sentiment d'appartenance* reconnaissance des besoins quotidiens de la personne et
de son autonomie* instruments palliatifs permettant une participation sociale* accueil, information et
référencement* assistance aux démarches personnelles* soutien au confort physique essentiel
Clientèle: Personnes vivant avec une déficience intellectuelle
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun, mar, mer, ven 10 h-15 h
Frais: Adhésion - annuelle 12 $
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de soutien et d'intégration

MOUVEMENT DES PERSONNES D'ABORD DE DRUMMONDVILLE
426, rue Lindsay, bureau B, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1G5
819-478-3899
Courriel: mpda2019@gmail.com

Services: Entraide, promotion et défense des droits et intérêts des adultes ayant une déficience intellectuelle*
accueil et soutien * référence et accompagnement
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience intellectuelle
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome du Québec (SACAIS)
Statut: organisme à but non lucratif

TDA/H MAURICIE CENTRE-DU-QUÉBEC
520, rue Lindsay, bureau 102, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1H4
819-475-6384
Site internet: www.tdahmcq.ca
Courriel: info@tdahmcq.ca

Services: Aide aux personnes concernées de près ou de loin par le trouble du déficit de l'attention, avec ou
sans hyperactivité (TDA/H) * soutien par téléphone, en Zoom, en personne selon la disponibilité ou via courriel*
suivi individuel : rencontres ciblées sur un enjeu* séances d'information en lien avec le TDA/H : médication,
produits naturels, thérapies associées, plan d'intervention, troubles associés et autres* groupes de soutien*
ateliers solution : rencontres éducatives visant le développement d'outils pour faciliter le quotidien avec un
TDAH* formations et conférences* activités familiales
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité
(TDA/H) et leur entourage
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 892303900 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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Services de répit et d'hébergement

APPARTENANCE DRUMMOND
Adresse confidentielle
819-471-0299
Site internet: appartenancedrummond.com
Courriel: appartenancedrummond@hotmail.com

Services: Habitations sociales pour personnes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du
spectre de l'autisme (TSA)Services aux résidents :* développement de l'autonomie* aide à l'entretien de
l'appartement et à la gestion du temps* gestion des déplacements et apprentissage des transports en commun*
acquisition de comportements sécuritaires* aide à l'utilisation sécuritaire des appareils ménagers* résolution de
conflits avec les pairs?* réseautage* gestion du budget* développement de passe-tempsServices aux parents
:* rencontres d'informations* collaboration avec des intervenants* soutien psychologique et accompagnement
du parent dans son nouveau rôle parental* formations préparatoires
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes semi-autonomes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l’autisme
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

HANDICAP ACTION AUTONOMIE BOIS-FRANCS
59, rue Monfette, bureau 224, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-0767      Téléc.: 819-758-6294
Site internet: haabf.org
Courriel: info@haabf.org

Services: Regroupement de personnes handicapées physiques résidant sur le territoire de la MRC
d'Arthabaska* banque de logements : 54 logements adaptés* ressources pour logements adaptés* action à titre
d'intermédiaire entre la demande et les ressources de location* banque de personnels et de personnes
ressources pour l'aide au maintien à domicile* aide pour différents services : gardiennage spécialisé, grand
ménage, entretien régulier, travaux de peinture, accompagnement (épicierie, rendez-vous), préparation de
repas, soutien personnel, dame de compagnie, préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)*
référencement vers d'autres organismes* défense des droits et soutien à l'autonomie
Clientèle: Personnes avec une limitation physique
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu, 22 février-30 avril
2023
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

Sourds et malentendants

ASSOCIATION DES PERSONNES MALENTENDANTES DES BOIS-FRANCS
171, rue Notre-Dame Est, bureau 40, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3Z8
819-751-3055
Site internet: cdcbf.qc.ca/fr/apmbf
Courriel: coordonnatrice@apmbf.org

Services: Amélioration des conditions de vie des personnes malentendantes * informations  * groupe
d'entraide* développement des compétences en communication  * accompagnement et orientation de nos
membres vers les ressources matérielles et humaines disponibles* sensibilisation du milieu aux besoins des
personnes malentendantes* conférences* activités et ateliers : lecture, cabane à sucre, théâtre d'été, brunch,
fête de Noël (souper et bingo), quilles, mini-putt, déjeuner-rencontre* référencement
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Clientèle: Personnes malentendantes
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE CONTACT DE WARWICK
214, rue Saint-Louis, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-6252
Site internet: centredentraide.com
Courriel: direction@centredentraide.com

Services: Organisation, coordination, contrôle et évaluation des ressources humaines, matérielles et
financières pour rendre des services à tout individu ayant une problématique biopsychosociale ou socio-
économique avec une situation de nécessité temporaire* dépannage social : aide directe, financière ou
matérielle* distribution alimentaire, paniers de Noël* intervention sociale* persévérance scolaire : aide aux frais
scolaires* prêts d'appareils orthopédiques* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)*
réinsertion sociale, travaux compensatoires et communautaires : plateau de réinsertion sociale en
transformation alimentaire (PRSTA)Activités, groupes et formations* groupe de soutien aux dépendances*
formations en alphabétisation, français langue seconde, conversation anglais, langage des signes* cours aux
parentsSoutien aux organismes* accompagnement administratif* photocopie et télécopie* babillard
communautaire* prêts de locaux* accueil de partenairesL'Économe magasin général (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Kingsey Falls ; Sainte-Élizabeth-de-Warwick ; Saint-Rémi-de-Tingwick ; Tingwick ;
Warwick
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

Transport adapté

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIR POUR PERSONNES HANDICAPÉES DU CENTRE-DU-
QUÉBEC
59, rue Monfette, bureau 236, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-5464      Téléc.: 819-758-4375
Site internet: arlphcq.com
Courriel: direction@arlphcq.com

Services: Promotion du loisir par et pour les personnes ayant un handicap* soutien au développement*
information, orientation et référence* formationCarte accompagnement loisir https://arlphcq.com/carte-accomp-
loisir-1Accrédité par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Clientèle: Personnes ayant un handicap
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme à but non lucratif

BOUGIE-BUS
269, rue de Monseigneur Plessis, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1C2
819-293-6768      Téléc.: 819-293-6955
Courriel: bougiebus@sogetel.net

Services: Services de transport adapté pour les personnes handicapées et leurs accompagnateurs
Clientèle: Personnes handicapées et leurs accompagnateurs
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven
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Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE TRANSPORT ADAPTÉ GRAND TRONC
1300, rue Principale, Aston-Jonction, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1A0
819-226-3070
Site internet: www.maddington.ca/grand-tronc
Courriel: ctagrandtronc@gmail.com

Services: Transport adapté pour les personnes ayant une déficience physique ou un trouble de santé mentale*
transport individuel ou de groupe
Clientèle: Personnes handicapées
Territoire desservi: Aston-Jonction ; Daveluyville ; Maddington Falls ; Sainte-Eulalie ; Saint-Léonard-d'Aston ;
Saint-Sylvère ; Saint-Wenceslas
Horaire: Bureau lun, mar 8 h 30-16 h * jeu, ven 8 h 30-midi
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ÉRABLE, TRANSPORT COLLECTIF DE
L'ÉRABLE
1783, avenue Saint-Édouard, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 3S7
819-362-2333      Téléc.: 819-362-9150
Site internet: www.erable.ca/transport/transport-collectif
Courriel: transportcollectif@erable.ca

Services: Transport adapté pour les personnes ayant une déficience physique ou mentale* transport individuel
ou de groupe
Clientèle: Personnes handicapées
Territoire desservi: L'Érable (MRC) ; Victoriaville
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 45
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

ROULI-BUS
59, rue Monfette, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-5959
Site internet: www.victoriaville.ca/page/141/transport-adapte.aspx
Courriel: roulibus@roulibus.ca

Services: Transport adapté pour les personnes handicapées et leurs accompagnateurs Taxi adapté
Victoriaville* possibilité de transport en dehors de la MRC d'Arthabaska
Clientèle: Personnes handicapées et leurs accompagnateurs
Territoire desservi: Victoriaville
Horaire: Lun-ven; Horaire variable pour les transports
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT DES PERSONNES DE LA MRC DE BÉCANCOUR
3300, boulevard Bécancour, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3W2
819-298-3366
Site internet: www.tpmrcb.ca
Courriel: transportcollectif@cgocable.ca

Services: Services de transport fiables, sécuritaires et à coût abordable pour la population* transport en
commun* transport adapté (régulier et occasionnel)* transfert étudiant* transport local et inter-région* circuit
alimentaire* stationnements incitatifs* circuit transport en commun de la ville de Bécancour* circuit Zoné divin
de la ville de Nicolet* circuit Zoné divin 55
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Territoire desservi: Nicolet - Transport collectif ; Saint-Célestin (Village) ; Saint-Célestin (Ville) ; Sainte-Eulalie
; Saint-Léonard-d'Aston ; Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-15 h * ven 9 h-midi
Frais: Adhésion ; Service - Transport collectif 3,50 $/déplacement * 30 $/10 déplacements * Circuit transport en
commun et zoné divin 70 $/laissez-passer mensuel et 500 $/laissez-passer annuel * Transport adapté 3,50
$/déplacement ; <br>Tarification et circuits <a href="http://www.tpmrcb.ca/achat_en_ligne"
target=_blank>http://www.tpmrcb.ca/achat_en_ligne</a>
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT DILIGENCE
168, rue Dunkin, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 5V1
819-472-7014
Courriel: transportdiligence@cgocable.ca

Services: Service de transport adapté pour les personnes ayant un handicap ou les aînés* transport pour loisir,
travail et rendez-vous essentiels
Clientèle: Personnes avec une déficience physique, intellectuelle et autres * aînés
Territoire desservi: Drummondville ; Saint-Cyrille-de-Wendover
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

Travail adapté et soutien à l'employabilité

ASSOCIATION DES PERSONNES DÉFICIENTES INTELLECTUELLES DE BÉCANCOUR -
NICOLET-YAMASKA
93, place du 21-Mars, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1C9
819-293-4233      Téléc.: 819-293-4403
Site internet: nicolet.ca/fr/repertoire/1726/apdi-becancour-nicolet-yamaska
Courriel: apdi@APDI.ca

Services: Soutien aux personnes adultes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre
de l'autisme (TSA) incluant une DI résidant sur les territoires des MRC de Nicolet-Yamaska et Bécancour*
accompagnement pour des visites médicales* activités de loisir et toutes formes d'activités d'intégration dans la
communauté* centre d'activité de groupe et lieu d'échange* aide à l'intégration au travail : évaluation, soutien et
suivi à la participation active dans la communauté par le biais d'activités de travail en milieux réguliers* défense
des droits* sensibilisation de la population* information
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes avec un déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de
l'autisme (TSA) incluant une DI
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Provincial - CIUSSS ; Centraide ; Privé
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA MRC DE BÉCANCOUR
1255, rue Saint-Jacques, Parisville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1X0
819-292-1004
Courriel: aphmrcb@hotmail.com

Services: Soutien aux personnes ayant une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de
l'autisme (TSA) associé* ateliers thérapeutiques et d'apprentissage* formation* intégration et activités travail*
activités sociales et camps répit* activités estivales et camps d'été* accompagnement individuel et de groupe*
écoute, entraide et soutien à la famille* prévention, promotion, sensibilisation et défense de droits
Clientèle: Personnes ayant une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA)
et leurs proches
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Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

CÉTAL, USINE DE VICTORIAVILLE
220, boulevard de la Bonaventure, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6T 1V8
418-728-3119      Téléc.: 418-728-3193
Site internet: www.cetal.ca
Courriel: communications@cetal.ca

Services: Intégration des personnes handicapées par le développement de projets favorisant leur bien-être,
leur épanouissement et l'amélioration de leur qualité de vie * organisation et administration des milieux de
travail adaptés aux personnes handicapées* sous-traitance industrielle* manutention, emballage, ensachage de
composante de meuble* deuxième et troisième transformation du bois solides et de matières recyclables :
coupe de précision, refente, service de préparation du bois, travail du bois à forfait, caissons en bois pour le
transport de matériel lourd, palettes de manutention* assemblage de câbles et harnais électriques
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 45 * ven 8 h-midi
Financement: Subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PIVOT CENTRE-DU-QUÉBEC
795, rue Cormier, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 6P7
819-478-3134      Téléc.: Siège social 819-478-5630 Point de service de Victoriaville 819-604-4344
Site internet: www.pivot-cdq.org
Courriel: pivot.direction@cgocable.ca

Services: Intégration socioprofessionnelle pour adultes ayant avec une maladie mentale * ateliers de
réadaptation psychosociale Services aux participants* ateliers de travail adapté* soutien et accompagnement*
formation spécifique* plan d'intervention individuel et suivi adaptéServices de sous-traitance pour les
entreprises* assemblage (démonstrateurs, revêtements de maison et autres)* emballage ( en sac, scellage à
chaud et autres)* ensachage (pièces variées, engrais, boulonneries et autres)* étiquetage (sur sac, sur boîte,
sur produit)* publipostage * inspection et réparation* projets personnalisésAccrédité par Emploi-Québec *
programme de subventions salariales (SSOS)* programme d’aide et d’accompagnement social (PAAS Action)
Emplois-été CANAD : opportunité d'emploi d'été de 6-8 semaines auprès de la clientèle vivant une
problématique de santé mentaleAutre point de service* Victoriaville, 30-B, rue de l'Artisan
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une problématique majeure de santé mentale
Territoire desservi: Drummondville ; Victoriaville
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 130082530 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE BÉCANCOUR
1300, boulevard de Port-Royal, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 1X6
819-233-3711      Téléc.: 819-233-3763
Site internet: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE DRUMMONDVILLE
270, rue Lindsay, rez-de-chaussée, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1G3
819-475-8431      Téléc.: 819-475-8747
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * service DEClic! Comptoir* renseignements
relatifs aux programmes et services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives*
assermentation (déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services du
Directeur de l'état civil* services liés au Registre foncier du Québec* services du ministère de l'Immigration, de
la Francisation et de l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE PLESSISVILLE
1971, rue Bilodeau, bureau 350, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 3J1
819-621-0373      Téléc.: 819-621-0392
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprisesEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE VICTORIAVILLE
62, rue Saint-Jean-Baptiste, rez-de-chaussée, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4E3
819-758-8241      Téléc.: 819-751-2746
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration* services liés au Registre foncier du QuébecEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC
309, rue Brock, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1C5      Téléc.: 1-819-475-8753
Site internet: www.ophq.gouv.qc.ca
Courriel: aide@ophq.gouv.qc.ca

Services: Surveillance du respect de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue
de leur intégration scolaire, professionnelle et social * vérification que les organisations poursuivent leurs efforts
à l'égard de la participation sociale des personnes handicapées * promotion, coordination, conseil et évaluation
en vue d'accroître la participation sociale des personnes handicapées * information, conseil, assistance et
représentations en faveur des personnes handicapées et leur famille  * information sur les services et
programmes gouvernementaux * référence aux ressources selon les besoins exprimés * soutien, conseil et
accompagnement dans les démarches vers une intégration scolaire, professionnelle et sociale * services
gratuits et confidentielsAutres mandats* travaux d'évaluation et de recherche * conseils au gouvernement,
ministères et organismes publics et privés * concertation et collaboration avec les partenaires
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉCUPÉRACTION CENTRE DU QUÉBEC
5620, rue Saint-Roch, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 6V4
819-477-1312      Téléc.: 819-477-1394
Site internet: www.recuperaction.ca
Courriel: info@recuperaction.ca

Services: Entreprise d'économie sociale employant des personnes ayant un handicap physique, intellectuel ou
d'autre limitation à l'emploi* milieu de travail adapté* centre de tri* entretien ménager* écocentre
Clientèle: Personnes ayant une déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI)
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

Troubles du langage et de l'élocution

REGROUPEMENT LANGAGE QUÉBEC
255, rue Brock, bureau 420, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1M5
514-495-4118      Téléc.: Téléphoner à l'avance 514-495-4118
Site internet: langagequebec.ca
Courriel: info@langagequebec.ca

Services: Regroupement d'organismes et partenaires favorisant une meilleure connaissance des personnes
atteintes du trouble développemental du langage (dysphasie) et troubles associés * promotion des services
d'aide qui leurs sont destinés* information et référence aux services d'aide* défense des droits* identification
des besoins des enfants et de leurs parents* soutien à la création de nouveaux services* collection
documentaire et soutien aux recherches sur la dysphasie* sensibilisation de la communautéVoir dossiers
individuels pour les associations régionales
Clientèle: Personnes atteintes de dysphasie et troubles associés * organismes et partenaires en trouble
développemental du langage
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle
Financement: Subventions ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Établissement des nouveaux arrivants

ACCÈS TRAVAIL
1171, rue Notre-Dame Ouest, bureau 100, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 7L1
819-758-2964
Site internet: www.accestravail.com/victoriaville/a_propos_victoriaville
Courriel: infovicto@accestravail.com

Services: Orientation et aide à l'insertion en emploi  * formation en stratégie de recherche d'emploi  * choix
vocationnel  * retour aux études  * rédaction de curriculum vitæ, lettres de présentation  et autres outils de
recherche d'emploi* simulation d'entrevue de sélection  * maintien en emploi (avec et sans subvention)*
journées exploratoires* ateliers d'adaptation des personnes immigrantes au marché du travail québécois*
services d'affichage de postes et référencement aux entreprisesPoint de service Drummondville (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Immigrants, entreprises et chercheurs d'emploi
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; Bécancour (MRC) ; L'Érable (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

ACCÈS TRAVAIL, POINT DE SERVICE DRUMMONDVILLE
224, rue Saint-Marcel, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2E3
819-472-9393
Site internet: www.accestravail.com/drummondville/a-propos-drummondville
Courriel: infodrummond@accestravail.com

Services: Orientation et aide à la recherche et intégration en emploi  * formation en stratégie de recherche
d'emploi  * choix vocationnel  * retour aux études  * rédaction de curriculum vitæ, lettres de présentation  et
autres outils de recherche d'emploi* simulation d'entrevue de sélection  * maintien en emploi (avec et sans
subvention)* journées exploratoires* ateliers d'adaptation des personnes immigrantes au marché du travail
québécois* services d'affichage de postes et référencement aux entreprises
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Immigrants, entreprises et chercheurs d'emploi
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR FAMILIAL DE MANSEAU
210-B, rue Saint-Alphonse, Manseau, Centre-du-Québec, QC, G0X 1V0
819-356-2010
Site internet: cfmanseau.org
Courriel: info@cfmanseau.org

Services: Centre d'entraide familiale et communautaire* Actions jeunes 5/12 ans : activités de stimulation et de
développement d'intérêts communs pour enfants* Maison des jeunes : programmation d'activités à caractère
préventif et éducatif, animations et soirées* cuisine collectives virtuelles et en présence* Le p'tit café du
Carrefour (réservé aux 50 ans et plus)* dîner parent-enfant* laboratoire Internet : service de dépannage
Internet* référencement vers d'autres organismes* dépannage : accompagnement des familles dans le besoins
par du soutien financier et la planification du budget familial * paniers de Noel * accueil des nouveaux arrivants*
ateliers de poussettes actives/familles actives* ateliers de langage parent-enfant * salon-biblio : consultation sur
place et prêt de livres pour enfants, adolescents et adultes* contes interactifs* conférences* ateliers
d'enrichissement de l'expérience parentale* visites de soutien à domicile pour les membres, soutien
téléphonique
Clientèle: Familles * aînés * adolescents * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Manseau
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Horaire: Lun, mar 8 h 30-16 h 30 * mer, jeu 8 h 30-21 h * ven 8 h 30-midi; Maison des jeunes mer 18 h-21 h *
jeu, ven 18 h-22 h; Action jeunes les vendredis pédagogiques 13 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ACCUEIL INTERNATIONAL DES BOIS-FRANCS
49, rue de Courval, bureau 100, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4W6
819-795-3814      Téléc.: 819-795-4494
Site internet: www.caibf.ca
Courriel: info@caibf.ca

Services: Soutien aux personnes immigrantes et au nouveaux arrivants* accueil et intégration* séances
d'information collective* liaison scolaire, soutien et d’accompagnement aux élèves immigrants* liaison santé et
petite enfance : aide d'une intervenante facilitant l'accès aux services* formations pour les entreprises et les
partenaires* organisation d'événements et d'activités* service d'interprétation* bénévolat et jumelage de la
clientèle* soutien à la recherche d'emploi* référencement* aide à l'hébergement et à la recherche de logement
Clientèle: Personnes immigrantes
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration
Statut: organisme à but non lucratif

INTRO DRUMMONDVILLE
142, rue Hériot, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1J8
819-472-8333
Site internet: www.introdrummondville.ca
Courriel: info@introdrummondville.ca

Services: Aide à l'intégration sociale et économique des nouveaux citoyens et des immigrants* service
d'interprétation* accompagnement des entreprises et des nouveaux arrivants en matière de diversité
culturelleProgrammes* jumelage interculturel* accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI)*
mobilisation diversité - volet régionalisation : promotion de l'emploi en région pour les immigrants* mobilisation
diversité - volet choc culturel : soutien à l'emploi
Clientèle: Personnes immigrantes
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION SOLIDAIRE
1596, route Marie-Victorin, bureau 100, Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Centre-du-Québec, QC, G0S 1G0
418-554-9425
Site internet: pais.ca
Courriel: cauger@pais.ca

Services: Accueil, intégration et accompagnement des personnes immigrantes dans la MRC de Bécancour *
promotion de la diversité ethnoculturelle et des emplois dans la région* sensibilisation de la population*
stimulation du recrutement de travailleurs immigrants* cours de francisation* accompagnement personnalisé
des personnes immigrantes selon leurs besoins* activités et ateliers thématiques en groupe visant l'intégration
dans leur collectivité * jumelage interculturel* régionalisation* ressources https://pais.ca/ressources/
Clientèle: Personnes immigrantes
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial - Ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration
Statut: organisme à but non lucratif
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE BÉCANCOUR
1300, boulevard de Port-Royal, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 1X6
819-233-3711      Téléc.: 819-233-3763
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE DRUMMONDVILLE
270, rue Lindsay, rez-de-chaussée, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1G3
819-475-8431      Téléc.: 819-475-8747
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * service DEClic! Comptoir* renseignements
relatifs aux programmes et services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives*
assermentation (déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services du
Directeur de l'état civil* services liés au Registre foncier du Québec* services du ministère de l'Immigration, de
la Francisation et de l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun

Immigration et communautés culturelles

250



 

 

Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE PLESSISVILLE
1971, rue Bilodeau, bureau 350, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 3J1
819-621-0373      Téléc.: 819-621-0392
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprisesEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE VICTORIAVILLE
62, rue Saint-Jean-Baptiste, rez-de-chaussée, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4E3
819-758-8241      Téléc.: 819-751-2746
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration* services liés au Registre foncier du QuébecEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
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Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

Francisation

CENTRE D'ENTRAIDE CONTACT DE WARWICK
214, rue Saint-Louis, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-6252
Site internet: centredentraide.com
Courriel: direction@centredentraide.com

Services: Organisation, coordination, contrôle et évaluation des ressources humaines, matérielles et
financières pour rendre des services à tout individu ayant une problématique biopsychosociale ou socio-
économique avec une situation de nécessité temporaire* dépannage social : aide directe, financière ou
matérielle* distribution alimentaire, paniers de Noël* intervention sociale* persévérance scolaire : aide aux frais
scolaires* prêts d'appareils orthopédiques* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)*
réinsertion sociale, travaux compensatoires et communautaires : plateau de réinsertion sociale en
transformation alimentaire (PRSTA)Activités, groupes et formations* groupe de soutien aux dépendances*
formations en alphabétisation, français langue seconde, conversation anglais, langage des signes* cours aux
parentsSoutien aux organismes* accompagnement administratif* photocopie et télécopie* babillard
communautaire* prêts de locaux* accueil de partenairesL'Économe magasin général (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Kingsey Falls ; Sainte-Élizabeth-de-Warwick ; Saint-Rémi-de-Tingwick ; Tingwick ;
Warwick
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION SOLIDAIRE
1596, route Marie-Victorin, bureau 100, Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Centre-du-Québec, QC, G0S 1G0
418-554-9425
Site internet: pais.ca
Courriel: cauger@pais.ca

Services: Accueil, intégration et accompagnement des personnes immigrantes dans la MRC de Bécancour *
promotion de la diversité ethnoculturelle et des emplois dans la région* sensibilisation de la population*
stimulation du recrutement de travailleurs immigrants* cours de francisation* accompagnement personnalisé
des personnes immigrantes selon leurs besoins* activités et ateliers thématiques en groupe visant l'intégration
dans leur collectivité * jumelage interculturel* régionalisation* ressources https://pais.ca/ressources/
Clientèle: Personnes immigrantes
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial - Ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration
Statut: organisme à but non lucratif

TABLÉE POPULAIRE (LA)
132, rue Loring, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 4K1
819-474-3245      Téléc.: 819-478-1257
Site internet: fondationtablee.org
Courriel: info@fondationtablee.org
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Services: Lieu de rencontre et d'échange visant à brisoler l'isolement des personnes à faible revenu ou en
difficulté* accueil, écoute et référence* repas à prix modique* éducation populaire* accompagnement dans le
milieu* activités d'intégration sociale : activités artistiques, jeux de société, karaoké, chorale et autres* activités
éducatives : séance d'information, cours de langue, alphabétisation et autres * activité de sensibilisation :
participation à la Nuit des sans-abri* bloc sanitaire : accès à des installations sanitaires et trousses d'hygiène*
accès informatique* journal mensuel de la Tablée* travaux communautaires et compensatoires * plateau de
travail visant la réinsertion socioprofessionnelle* PAAS-Action : programme d'aide et d'accompagnement social
favorisant le réintégration du marché du travail* Les P'tites boîtes à lunch : déjeuners et diners offerts
gratuitement dans les écoles aux enfants de familles à faible revenu* tablée populaire :  milieu de vie et de
rencontre pour les personnes à faible revenu, service de repas chaud
Clientèle: Personnes à faible revenu ou seules
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Tablée populaire lun-ven 11 h-19 h; Administration lun-ven 9 h-16 h 30
Frais: Service - repas principal 1.75 $ ou possibilité d'acheter carte 7/10 $, 15/20 $ ou 30-/40 $ * repas complet
2.50 $ ou possibilité d'acheter carte 4/8 $, 8/16 $, 15/30 $ ou 30/60 $
Financement: No d'enregistrement fédéral 134563055 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Immigration et parrainage

INTRO DRUMMONDVILLE
142, rue Hériot, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1J8
819-472-8333
Site internet: www.introdrummondville.ca
Courriel: info@introdrummondville.ca

Services: Aide à l'intégration sociale et économique des nouveaux citoyens et des immigrants* service
d'interprétation* accompagnement des entreprises et des nouveaux arrivants en matière de diversité
culturelleProgrammes* jumelage interculturel* accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI)*
mobilisation diversité - volet régionalisation : promotion de l'emploi en région pour les immigrants* mobilisation
diversité - volet choc culturel : soutien à l'emploi
Clientèle: Personnes immigrantes
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION SOLIDAIRE
1596, route Marie-Victorin, bureau 100, Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Centre-du-Québec, QC, G0S 1G0
418-554-9425
Site internet: pais.ca
Courriel: cauger@pais.ca

Services: Accueil, intégration et accompagnement des personnes immigrantes dans la MRC de Bécancour *
promotion de la diversité ethnoculturelle et des emplois dans la région* sensibilisation de la population*
stimulation du recrutement de travailleurs immigrants* cours de francisation* accompagnement personnalisé
des personnes immigrantes selon leurs besoins* activités et ateliers thématiques en groupe visant l'intégration
dans leur collectivité * jumelage interculturel* régionalisation* ressources https://pais.ca/ressources/
Clientèle: Personnes immigrantes
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial - Ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration
Statut: organisme à but non lucratif
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Interprétation et traduction

COMITÉ D'ACCUEIL INTERNATIONAL DES BOIS-FRANCS
49, rue de Courval, bureau 100, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4W6
819-795-3814      Téléc.: 819-795-4494
Site internet: www.caibf.ca
Courriel: info@caibf.ca

Services: Soutien aux personnes immigrantes et au nouveaux arrivants* accueil et intégration* séances
d'information collective* liaison scolaire, soutien et d’accompagnement aux élèves immigrants* liaison santé et
petite enfance : aide d'une intervenante facilitant l'accès aux services* formations pour les entreprises et les
partenaires* organisation d'événements et d'activités* service d'interprétation* bénévolat et jumelage de la
clientèle* soutien à la recherche d'emploi* référencement* aide à l'hébergement et à la recherche de logement
Clientèle: Personnes immigrantes
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration
Statut: organisme à but non lucratif

Organisations multiculturelles

ACCÈS TRAVAIL
1171, rue Notre-Dame Ouest, bureau 100, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 7L1
819-758-2964
Site internet: www.accestravail.com/victoriaville/a_propos_victoriaville
Courriel: infovicto@accestravail.com

Services: Orientation et aide à l'insertion en emploi  * formation en stratégie de recherche d'emploi  * choix
vocationnel  * retour aux études  * rédaction de curriculum vitæ, lettres de présentation  et autres outils de
recherche d'emploi* simulation d'entrevue de sélection  * maintien en emploi (avec et sans subvention)*
journées exploratoires* ateliers d'adaptation des personnes immigrantes au marché du travail québécois*
services d'affichage de postes et référencement aux entreprisesPoint de service Drummondville (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Immigrants, entreprises et chercheurs d'emploi
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; Bécancour (MRC) ; L'Érable (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

ACCÈS TRAVAIL, POINT DE SERVICE DRUMMONDVILLE
224, rue Saint-Marcel, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2E3
819-472-9393
Site internet: www.accestravail.com/drummondville/a-propos-drummondville
Courriel: infodrummond@accestravail.com

Services: Orientation et aide à la recherche et intégration en emploi  * formation en stratégie de recherche
d'emploi  * choix vocationnel  * retour aux études  * rédaction de curriculum vitæ, lettres de présentation  et
autres outils de recherche d'emploi* simulation d'entrevue de sélection  * maintien en emploi (avec et sans
subvention)* journées exploratoires* ateliers d'adaptation des personnes immigrantes au marché du travail
québécois* services d'affichage de postes et référencement aux entreprises
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Immigrants, entreprises et chercheurs d'emploi
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven avec rendez-vous
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Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR FAMILIAL DE MANSEAU
210-B, rue Saint-Alphonse, Manseau, Centre-du-Québec, QC, G0X 1V0
819-356-2010
Site internet: cfmanseau.org
Courriel: info@cfmanseau.org

Services: Centre d'entraide familiale et communautaire* Actions jeunes 5/12 ans : activités de stimulation et de
développement d'intérêts communs pour enfants* Maison des jeunes : programmation d'activités à caractère
préventif et éducatif, animations et soirées* cuisine collectives virtuelles et en présence* Le p'tit café du
Carrefour (réservé aux 50 ans et plus)* dîner parent-enfant* laboratoire Internet : service de dépannage
Internet* référencement vers d'autres organismes* dépannage : accompagnement des familles dans le besoins
par du soutien financier et la planification du budget familial * paniers de Noel * accueil des nouveaux arrivants*
ateliers de poussettes actives/familles actives* ateliers de langage parent-enfant * salon-biblio : consultation sur
place et prêt de livres pour enfants, adolescents et adultes* contes interactifs* conférences* ateliers
d'enrichissement de l'expérience parentale* visites de soutien à domicile pour les membres, soutien
téléphonique
Clientèle: Familles * aînés * adolescents * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Manseau
Horaire: Lun, mar 8 h 30-16 h 30 * mer, jeu 8 h 30-21 h * ven 8 h 30-midi; Maison des jeunes mer 18 h-21 h *
jeu, ven 18 h-22 h; Action jeunes les vendredis pédagogiques 13 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ACCUEIL INTERNATIONAL DES BOIS-FRANCS
49, rue de Courval, bureau 100, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4W6
819-795-3814      Téléc.: 819-795-4494
Site internet: www.caibf.ca
Courriel: info@caibf.ca

Services: Soutien aux personnes immigrantes et au nouveaux arrivants* accueil et intégration* séances
d'information collective* liaison scolaire, soutien et d’accompagnement aux élèves immigrants* liaison santé et
petite enfance : aide d'une intervenante facilitant l'accès aux services* formations pour les entreprises et les
partenaires* organisation d'événements et d'activités* service d'interprétation* bénévolat et jumelage de la
clientèle* soutien à la recherche d'emploi* référencement* aide à l'hébergement et à la recherche de logement
Clientèle: Personnes immigrantes
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration
Statut: organisme à but non lucratif

IMPACT EMPLOI DE L'ÉRABLE
1800, avenue Saint-Laurent, bureau 201, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2P8
819-362-1233      Téléc.: 819-362-1572
Site internet: impactemploi.ca
Courriel: accueil@impactemploi.ca

Services: Aide à l'intégration professionnelle et développement de l'employabilité * services avec ou sans
rendez-vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * orientation
: bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission    * activités de développement
personnel et professionnel  * accompagnement lors du retour aux études  * accompagnement pour jeunes
entrepreneurs (programme Jeunes volontaires)* développement de projets groupaux en collectivité* accueil et
installation pour les nouveaux arrivants et immigrantsEscouade jeunesse (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus
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Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi, juillet-août
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Privé
Statut: organisme à but non lucratif

INTRO DRUMMONDVILLE
142, rue Hériot, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1J8
819-472-8333
Site internet: www.introdrummondville.ca
Courriel: info@introdrummondville.ca

Services: Aide à l'intégration sociale et économique des nouveaux citoyens et des immigrants* service
d'interprétation* accompagnement des entreprises et des nouveaux arrivants en matière de diversité
culturelleProgrammes* jumelage interculturel* accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI)*
mobilisation diversité - volet régionalisation : promotion de l'emploi en région pour les immigrants* mobilisation
diversité - volet choc culturel : soutien à l'emploi
Clientèle: Personnes immigrantes
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION SOLIDAIRE
1596, route Marie-Victorin, bureau 100, Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Centre-du-Québec, QC, G0S 1G0
418-554-9425
Site internet: pais.ca
Courriel: cauger@pais.ca

Services: Accueil, intégration et accompagnement des personnes immigrantes dans la MRC de Bécancour *
promotion de la diversité ethnoculturelle et des emplois dans la région* sensibilisation de la population*
stimulation du recrutement de travailleurs immigrants* cours de francisation* accompagnement personnalisé
des personnes immigrantes selon leurs besoins* activités et ateliers thématiques en groupe visant l'intégration
dans leur collectivité * jumelage interculturel* régionalisation* ressources https://pais.ca/ressources/
Clientèle: Personnes immigrantes
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial - Ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE PLESSISVILLE
1800, rue Saint-Calixte, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 1R6
819-362-6628
Courriel: shplessisville@hotmail.com

Services: Collecte, préservation, traitement et diffusion du patrimoine de Plessisville et de la MRC de l'Érable*
recherche de photos ou de documents : anciens livres, photos ou histoires de familles et contrats* organisation
d'activités thématiques* information
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Mar 13 h 30-16 h
Statut: organisme à but non lucratif
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Soutien aux réfugiés

ACCÈS TRAVAIL
1171, rue Notre-Dame Ouest, bureau 100, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 7L1
819-758-2964
Site internet: www.accestravail.com/victoriaville/a_propos_victoriaville
Courriel: infovicto@accestravail.com

Services: Orientation et aide à l'insertion en emploi  * formation en stratégie de recherche d'emploi  * choix
vocationnel  * retour aux études  * rédaction de curriculum vitæ, lettres de présentation  et autres outils de
recherche d'emploi* simulation d'entrevue de sélection  * maintien en emploi (avec et sans subvention)*
journées exploratoires* ateliers d'adaptation des personnes immigrantes au marché du travail québécois*
services d'affichage de postes et référencement aux entreprisesPoint de service Drummondville (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Immigrants, entreprises et chercheurs d'emploi
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; Bécancour (MRC) ; L'Érable (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

ACCÈS TRAVAIL, POINT DE SERVICE DRUMMONDVILLE
224, rue Saint-Marcel, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2E3
819-472-9393
Site internet: www.accestravail.com/drummondville/a-propos-drummondville
Courriel: infodrummond@accestravail.com

Services: Orientation et aide à la recherche et intégration en emploi  * formation en stratégie de recherche
d'emploi  * choix vocationnel  * retour aux études  * rédaction de curriculum vitæ, lettres de présentation  et
autres outils de recherche d'emploi* simulation d'entrevue de sélection  * maintien en emploi (avec et sans
subvention)* journées exploratoires* ateliers d'adaptation des personnes immigrantes au marché du travail
québécois* services d'affichage de postes et référencement aux entreprises
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Immigrants, entreprises et chercheurs d'emploi
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR FAMILIAL DE MANSEAU
210-B, rue Saint-Alphonse, Manseau, Centre-du-Québec, QC, G0X 1V0
819-356-2010
Site internet: cfmanseau.org
Courriel: info@cfmanseau.org

Services: Centre d'entraide familiale et communautaire* Actions jeunes 5/12 ans : activités de stimulation et de
développement d'intérêts communs pour enfants* Maison des jeunes : programmation d'activités à caractère
préventif et éducatif, animations et soirées* cuisine collectives virtuelles et en présence* Le p'tit café du
Carrefour (réservé aux 50 ans et plus)* dîner parent-enfant* laboratoire Internet : service de dépannage
Internet* référencement vers d'autres organismes* dépannage : accompagnement des familles dans le besoins
par du soutien financier et la planification du budget familial * paniers de Noel * accueil des nouveaux arrivants*
ateliers de poussettes actives/familles actives* ateliers de langage parent-enfant * salon-biblio : consultation sur
place et prêt de livres pour enfants, adolescents et adultes* contes interactifs* conférences* ateliers
d'enrichissement de l'expérience parentale* visites de soutien à domicile pour les membres, soutien
téléphonique
Clientèle: Familles * aînés * adolescents * personnes à faible revenu
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Territoire desservi: Manseau
Horaire: Lun, mar 8 h 30-16 h 30 * mer, jeu 8 h 30-21 h * ven 8 h 30-midi; Maison des jeunes mer 18 h-21 h *
jeu, ven 18 h-22 h; Action jeunes les vendredis pédagogiques 13 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ACCUEIL INTERNATIONAL DES BOIS-FRANCS
49, rue de Courval, bureau 100, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4W6
819-795-3814      Téléc.: 819-795-4494
Site internet: www.caibf.ca
Courriel: info@caibf.ca

Services: Soutien aux personnes immigrantes et au nouveaux arrivants* accueil et intégration* séances
d'information collective* liaison scolaire, soutien et d’accompagnement aux élèves immigrants* liaison santé et
petite enfance : aide d'une intervenante facilitant l'accès aux services* formations pour les entreprises et les
partenaires* organisation d'événements et d'activités* service d'interprétation* bénévolat et jumelage de la
clientèle* soutien à la recherche d'emploi* référencement* aide à l'hébergement et à la recherche de logement
Clientèle: Personnes immigrantes
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration
Statut: organisme à but non lucratif

IMPACT EMPLOI DE L'ÉRABLE
1800, avenue Saint-Laurent, bureau 201, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2P8
819-362-1233      Téléc.: 819-362-1572
Site internet: impactemploi.ca
Courriel: accueil@impactemploi.ca

Services: Aide à l'intégration professionnelle et développement de l'employabilité * services avec ou sans
rendez-vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * orientation
: bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission    * activités de développement
personnel et professionnel  * accompagnement lors du retour aux études  * accompagnement pour jeunes
entrepreneurs (programme Jeunes volontaires)* développement de projets groupaux en collectivité* accueil et
installation pour les nouveaux arrivants et immigrantsEscouade jeunesse (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h, septembre-juin; Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi, juillet-août
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Privé
Statut: organisme à but non lucratif

INTRO DRUMMONDVILLE
142, rue Hériot, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1J8
819-472-8333
Site internet: www.introdrummondville.ca
Courriel: info@introdrummondville.ca

Services: Aide à l'intégration sociale et économique des nouveaux citoyens et des immigrants* service
d'interprétation* accompagnement des entreprises et des nouveaux arrivants en matière de diversité
culturelleProgrammes* jumelage interculturel* accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI)*
mobilisation diversité - volet régionalisation : promotion de l'emploi en région pour les immigrants* mobilisation
diversité - volet choc culturel : soutien à l'emploi
Clientèle: Personnes immigrantes
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
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 Statut: organisme à but non lucratif

PROJET D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION SOLIDAIRE
1596, route Marie-Victorin, bureau 100, Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Centre-du-Québec, QC, G0S 1G0
418-554-9425
Site internet: pais.ca
Courriel: cauger@pais.ca

Services: Accueil, intégration et accompagnement des personnes immigrantes dans la MRC de Bécancour *
promotion de la diversité ethnoculturelle et des emplois dans la région* sensibilisation de la population*
stimulation du recrutement de travailleurs immigrants* cours de francisation* accompagnement personnalisé
des personnes immigrantes selon leurs besoins* activités et ateliers thématiques en groupe visant l'intégration
dans leur collectivité * jumelage interculturel* régionalisation* ressources https://pais.ca/ressources/
Clientèle: Personnes immigrantes
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial - Ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRES DE JOUR ET DE SOIR
 
 
HÉBERGEMENT DE TRANSITION
 
 
HÉBERGEMENT POUR FEMMES ENCEINTES ET FAMILLES
 
 
LOGEMENTS SUPERVISÉS
 
 
REFUGES
 
 
REFUGES POUR JEUNES
 
 
UNITÉS MOBILES ET TRAVAIL DE RUE
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Centres de jour et de soir

ENSOLEILVENT
490, rue Brock, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1E4
819-478-3810      Téléc.: 819-478-5136
Site internet: www.ensoleilvent.org
Courriel: info@ensoleilvent.org

Services: Hébergement de dépannage aux personnes vivant des situations de précarité au niveau de leurs
conditions de vieLa maison Robert Lafrenière :* capacité d'hébergement de 9 personnes* accueil, écoute*
accompagnement* référence et suivi* hébergement dépannage de courte durée* aile familiale
superviséeSoutien communautaire :* atelier de cuisine* logement de vie transitoire
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service ; Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE BÉCANCOUR
3050, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3B9
819-294-9222      Téléc.: 819-294-9776
Site internet: www.entraidebecancour.org
Courriel: info@entraidebecancour.org

Services: Aide matérielle aux familles et individus à faible revenu de la Ville de Bécancour* distribution
alimentaire* friperie : vêtements, accessoires et petits objets* magasin de meubles usagés à prix modique*
soupe populaire * cafés-causeries * cuisines collectives * intervention psychosocialeCafé des 4 ponts
(temporairement fermé * voir dossier individuel)
Clientèle: Aînés * familles * personnes à faible revenu * personnes vulnérables
Territoire desservi: Bécancour (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi; Distribution alimentaire mer 13 h 30-14 h 30; Friperie mar-jeu 8
h 30-16 h; Magasin de meubles mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service - Distribution alimentaire 5 $
Statut: organisme à but non lucratif

HABIT-ACTION DE DRUMMONDVILLE
655, rue Lindsay, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1J1
819-472-3377
Site internet: www.aubergeducoeurhabitaction.com
Courriel: directionadmin@habitaction.ca

Services: Ressource d'hébergement et d'accompagnement communautaire visant l'insertion sociale et
économique pour les jeunes adultes en difficulté* accueil et accompagnement par des intervenants* espace
sécuritaire* référencement vers d'autres organismes* aide au logementAppartements supervisés (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 30 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-dim 24 heures; Administration 8 h-16 h
Frais: Service - 9 $/nuit * 275 $/mois
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON LE RÉVERBÈRE
115, rue Larivière Nord-est, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3G5
819-751-1118
Site internet: cdcbf.qc.ca/fr/maison-le-reverbere
Courriel: maisonreverbere@bellnet.ca
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Services: Soutien et accueil de personnes adultes vivant une situation de crise psychosociale sans urgence
psychiatrique* accueil de dépannage* hébergement temporaire* jusqu'à 9 personnes maximum en
hébergement* soutien en santé mentale* aide psychosociale* orientation et référencement
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes avec une problématique de santé mentale
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures * avec rendez-vous
Frais: Service - Hébergement 15 $/jour
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON RAYMOND ROY
91, rue d'Aston, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 9N9
819-752-3320      Téléc.: 819-752-3320
Site internet: www.maisonraymondroy.org
Courriel: maisonraymondroy@aubergeducoeurraymondroy.org

Services: Soutien et hébergement pour les jeunes adultes en difficulté et sans-abri* hébergement
communautaire mixte* durée de l'hébergement : 1 jour jusqu'à 6 mois, selon les besoins* amélioration de la
qualité de vie en développant un milieu d'appartenance et en favorisant l'entraide* soutien post-hébergement
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 29 an(s); Jeunes adultes en difficulté et sans-abri
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - 250 $/mois ou 9 $/nuit
Statut: organisme à but non lucratif

RESTAURANT POPULAIRE
59, rue Monfette, porte 5, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-4615
Site internet: restaurantpopulaire.wixsite.com
Courriel: restaurantpopulaire@outlook.com

Services: Milieu de vie venant en aide aux personnes à faible revenu* accompagnement et soutien
psychosocial* activités ludiques : musique, peinture, bingo, activité physique, jeux de société, quilles et autres*
activités informatives en partenariat avec des ressources locales (association des locataires, BLITS, Accès
Travail et autres)* collation et café gratuits* repas chauds (dîner) à prix modique* volet boîtes à lunch : livraison
dans les écoles de boîtes à lunch gratuites pour les élèves de familles à faible revenu
Clientèle: Personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Victoriaville
Horaire: Lun-ven 11 h-12 h 30; Horaire à partir du 8 mars 2021 lun 17 h-18 h 30 * mar, jeu 9 h-10 h
Frais: Service - dîner 1 $ pour les usagers sans emploi sinon 4 $
Financement: Ville - Victoriaville ; Provincial - Soutien financier aux organismes communautaires (PSOC) ;
Fédéral ; No d'enregistrement fédéral 812014793 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

TABLÉE POPULAIRE (LA)
132, rue Loring, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 4K1
819-474-3245      Téléc.: 819-478-1257
Site internet: fondationtablee.org
Courriel: info@fondationtablee.org
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Services: Lieu de rencontre et d'échange visant à brisoler l'isolement des personnes à faible revenu ou en
difficulté* accueil, écoute et référence* repas à prix modique* éducation populaire* accompagnement dans le
milieu* activités d'intégration sociale : activités artistiques, jeux de société, karaoké, chorale et autres* activités
éducatives : séance d'information, cours de langue, alphabétisation et autres * activité de sensibilisation :
participation à la Nuit des sans-abri* bloc sanitaire : accès à des installations sanitaires et trousses d'hygiène*
accès informatique* journal mensuel de la Tablée* travaux communautaires et compensatoires * plateau de
travail visant la réinsertion socioprofessionnelle* PAAS-Action : programme d'aide et d'accompagnement social
favorisant le réintégration du marché du travail* Les P'tites boîtes à lunch : déjeuners et diners offerts
gratuitement dans les écoles aux enfants de familles à faible revenu* tablée populaire :  milieu de vie et de
rencontre pour les personnes à faible revenu, service de repas chaud
Clientèle: Personnes à faible revenu ou seules
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Tablée populaire lun-ven 11 h-19 h; Administration lun-ven 9 h-16 h 30
Frais: Service - repas principal 1.75 $ ou possibilité d'acheter carte 7/10 $, 15/20 $ ou 30-/40 $ * repas complet
2.50 $ ou possibilité d'acheter carte 4/8 $, 8/16 $, 15/30 $ ou 30/60 $
Financement: No d'enregistrement fédéral 134563055 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement de transition

ENVOLÉE DES MÈRES (L')
500, rue Morse, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 0W9
819-850-2966
Site internet: lenvoleedesmeres.com
Courriel: info@lenvoleedesmeres.com

Services: Milieu de vie transitoire pour les jeunes mères monoparentales favorisant la réalisation d'un projet de
vie scolaire ou professionnel * soutien et accompagnement* habitation communautaire transitoire* logements à
prix modique* activités favorisant le développement des compétences personnelles, parentales, sociales et
économiquesHébergement : 18 logements* 2 logements 4½* 16 logements 5½
Clientèle: Âges : 35 an(s) et moins; Mères monoparentales
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Frais: Service - logement subventionné : loyer équivalent à 25 % du revenu mensuel
Financement: No d'enregistrement fédéral 819268913 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

HABIT-ACTION DE DRUMMONDVILLE, APPARTEMENTS SUPERVISÉS
655, rue Lindsay, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1J1
819-472-3377
Site internet: www.aubergeducoeurhabitaction.com
Courriel: directionadmin@habitaction.ca

Services: Ressource d'hébergement et d'accompagnement communautaire visant l'insertion sociale et
économique pour les jeunes adultes en difficulté* 5 appartements supervisés* 6e appartement, disponible en
juillet 2023
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 30 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-dim 24 heures; Administration 8 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON RAYMOND ROY
91, rue d'Aston, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 9N9
819-752-3320      Téléc.: 819-752-3320
Site internet: www.maisonraymondroy.org
Courriel: maisonraymondroy@aubergeducoeurraymondroy.org
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Services: Soutien et hébergement pour les jeunes adultes en difficulté et sans-abri* hébergement
communautaire mixte* durée de l'hébergement : 1 jour jusqu'à 6 mois, selon les besoins* amélioration de la
qualité de vie en développant un milieu d'appartenance et en favorisant l'entraide* soutien post-hébergement
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 29 an(s); Jeunes adultes en difficulté et sans-abri
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - 250 $/mois ou 9 $/nuit
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement pour femmes enceintes et familles

ENVOLÉE DES MÈRES (L')
500, rue Morse, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 0W9
819-850-2966
Site internet: lenvoleedesmeres.com
Courriel: info@lenvoleedesmeres.com

Services: Milieu de vie transitoire pour les jeunes mères monoparentales favorisant la réalisation d'un projet de
vie scolaire ou professionnel * soutien et accompagnement* habitation communautaire transitoire* logements à
prix modique* activités favorisant le développement des compétences personnelles, parentales, sociales et
économiquesHébergement : 18 logements* 2 logements 4½* 16 logements 5½
Clientèle: Âges : 35 an(s) et moins; Mères monoparentales
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Frais: Service - logement subventionné : loyer équivalent à 25 % du revenu mensuel
Financement: No d'enregistrement fédéral 819268913 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Logements supervisés

ENVOLÉE DES MÈRES (L')
500, rue Morse, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 0W9
819-850-2966
Site internet: lenvoleedesmeres.com
Courriel: info@lenvoleedesmeres.com

Services: Milieu de vie transitoire pour les jeunes mères monoparentales favorisant la réalisation d'un projet de
vie scolaire ou professionnel * soutien et accompagnement* habitation communautaire transitoire* logements à
prix modique* activités favorisant le développement des compétences personnelles, parentales, sociales et
économiquesHébergement : 18 logements* 2 logements 4½* 16 logements 5½
Clientèle: Âges : 35 an(s) et moins; Mères monoparentales
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Frais: Service - logement subventionné : loyer équivalent à 25 % du revenu mensuel
Financement: No d'enregistrement fédéral 819268913 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Refuges

ENSOLEILVENT
490, rue Brock, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1E4
819-478-3810      Téléc.: 819-478-5136
Site internet: www.ensoleilvent.org
Courriel: info@ensoleilvent.org
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Services: Hébergement de dépannage aux personnes vivant des situations de précarité au niveau de leurs
conditions de vieLa maison Robert Lafrenière :* capacité d'hébergement de 9 personnes* accueil, écoute*
accompagnement* référence et suivi* hébergement dépannage de courte durée* aile familiale
superviséeSoutien communautaire :* atelier de cuisine* logement de vie transitoire
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service ; Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

HABIT-ACTION DE DRUMMONDVILLE
655, rue Lindsay, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1J1
819-472-3377
Site internet: www.aubergeducoeurhabitaction.com
Courriel: directionadmin@habitaction.ca

Services: Ressource d'hébergement et d'accompagnement communautaire visant l'insertion sociale et
économique pour les jeunes adultes en difficulté* accueil et accompagnement par des intervenants* espace
sécuritaire* référencement vers d'autres organismes* aide au logementAppartements supervisés (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 30 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-dim 24 heures; Administration 8 h-16 h
Frais: Service - 9 $/nuit * 275 $/mois
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON LE RÉVERBÈRE
115, rue Larivière Nord-est, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3G5
819-751-1118
Site internet: cdcbf.qc.ca/fr/maison-le-reverbere
Courriel: maisonreverbere@bellnet.ca

Services: Soutien et accueil de personnes adultes vivant une situation de crise psychosociale sans urgence
psychiatrique* accueil de dépannage* hébergement temporaire* jusqu'à 9 personnes maximum en
hébergement* soutien en santé mentale* aide psychosociale* orientation et référencement
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes avec une problématique de santé mentale
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures * avec rendez-vous
Frais: Service - Hébergement 15 $/jour
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON RAYMOND ROY
91, rue d'Aston, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 9N9
819-752-3320      Téléc.: 819-752-3320
Site internet: www.maisonraymondroy.org
Courriel: maisonraymondroy@aubergeducoeurraymondroy.org

Services: Soutien et hébergement pour les jeunes adultes en difficulté et sans-abri* hébergement
communautaire mixte* durée de l'hébergement : 1 jour jusqu'à 6 mois, selon les besoins* amélioration de la
qualité de vie en développant un milieu d'appartenance et en favorisant l'entraide* soutien post-hébergement
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 29 an(s); Jeunes adultes en difficulté et sans-abri
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - 250 $/mois ou 9 $/nuit
Statut: organisme à but non lucratif
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Refuges pour jeunes

HABIT-ACTION DE DRUMMONDVILLE
655, rue Lindsay, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1J1
819-472-3377
Site internet: www.aubergeducoeurhabitaction.com
Courriel: directionadmin@habitaction.ca

Services: Ressource d'hébergement et d'accompagnement communautaire visant l'insertion sociale et
économique pour les jeunes adultes en difficulté* accueil et accompagnement par des intervenants* espace
sécuritaire* référencement vers d'autres organismes* aide au logementAppartements supervisés (voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 30 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-dim 24 heures; Administration 8 h-16 h
Frais: Service - 9 $/nuit * 275 $/mois
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON RAYMOND ROY
91, rue d'Aston, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 9N9
819-752-3320      Téléc.: 819-752-3320
Site internet: www.maisonraymondroy.org
Courriel: maisonraymondroy@aubergeducoeurraymondroy.org

Services: Soutien et hébergement pour les jeunes adultes en difficulté et sans-abri* hébergement
communautaire mixte* durée de l'hébergement : 1 jour jusqu'à 6 mois, selon les besoins* amélioration de la
qualité de vie en développant un milieu d'appartenance et en favorisant l'entraide* soutien post-hébergement
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 29 an(s); Jeunes adultes en difficulté et sans-abri
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - 250 $/mois ou 9 $/nuit
Statut: organisme à but non lucratif

Unités mobiles et travail de rue

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CHRIST-ROI
675, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1S4
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* soins de plaies* consultation d'une infirmière : lavage
d'oreilles, pessaire, prophylaxie post-exposition (PPE), enseignement groupe de diabète , suivi nutrition et
diabète, programme Ma santé à vie sur référence, groupe maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) *
services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* soins en fin de vie*
vaccination contre la grippe* dépistage du streptocoqueImagerie médicale* échographie abdominale,
pelvienne, rénale, de surface, thyroïde, testicules* doppler veineux des membres supérieurs et inférieurs*
arthroscopie épaule* pyélographie* repas baryté* lavement barytéUrgences médicalesInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
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Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Urgence lun-dim 24 heures; Infirmière lun, sam, dim 8 h 30-16
h 30 * mar-ven 8 h 30-20 h; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-10 h; Imagerie médicale * avec et sans
rendez-vous lun-dim 8 h à 23 h * service de garde lun-dim 7 h 30-23 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DE FORTIERVILLE
216, rue Principale, Fortierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1J0
819-287-4442
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion * authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* électrocardiogramme (ECG)*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements* imagerie médicale : radiologie et
autresUrgences médicales Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven; Salle d'urgence lun-ven 8 h-20 h; Infirmière mar-ven 10 h-18 h; Centre de prélèvements lun-
ven 8 h-9 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h * service de garde lun-ven 20 h-minuit
et sam, dim 16 h-minuit
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DE L'ÉRABLE
1331, rue Saint-Calixte, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 1P4
819-362-6301
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* centre désigné, services
spécialisés pour les victimes d'agression sexuelle* consultation d'une infirmière* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* services psychosociaux comprenant l'accueil,
l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements* imagerie
médicale : radiologie et autres* avortement : renseignements et référencesInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS SAINT-JEAN
350, rue Saint-Jean, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 5L4
819-478-6464
Site internet: ciusssmcq.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* avortement* consultation d'une
infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* services
psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du
centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente
pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-
medecin-de-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

LARUE BÉCANCOUR
2750, boulevard Bécancour, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3V8
819-298-4799      Téléc.: 819-298-4899
Site internet: www.cdcbecancour.ca/membre/larue-becancour

Services: Aide aux personnes vivant toutes sortes de difficultés par le travail de rue communautaire  * travail
de proximité dans divers milieux (écoles, espaces publics, organismes, à domicile et autres)* aide, écoute et
soutien* accompagnement personnalisé et référence vers les ressources externes* prévention et intervention *
distribution et échange de matériel d'injection* distribution gratuite de condoms* groupe d'hommes : cuisine
collective, ateliers et jardins collectifs
Clientèle: Personnes vivant ou étant à risque de vivre diverses problématiques (itinérance, pauvreté,
prostitution, exclusion sociale, santé mentale, décrochage scolaire ou social, toxicomanie, détresse et autres
difficultés)
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Mar 13 h-16 h * mer 10 h-midi, 13 h-17 h * jeu 16 h-21 h * ven 13 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 866589856 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PIAULE CENTRE-DU-QUÉBEC (LA)
165, rue Marchand, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 6X1
819-474-2484      Téléc.: 819-475-2585
Site internet: www.lapiaule.ca
Courriel: info@lapiaule.ca
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Services: Intervention auprès des personnes en situation de rue et en difficultéTravail de rue :* approche
basée sur une relation de confiance* intervention des travailleurs de rue dans les parcs, divers milieux
d'appartenance, appartements et autres* visites carcérales* aide, soutien et accompagnement dans les
différents services et ressources* distribution alimentaire* distribution de condoms et seringues Travail de parc
:* interventions spécifiques dans les parcs* éducation et sensibilisation : responsabilisation de la communauté,
prévention de la détérioration du climat social et de la santéTravail de milieu :* centre de jour*
accompagnement et soutien dans les démarches* lieu de socialisation* activités collectives : souper de noël
des jeunes, épluchette de blé d'inde, assemblée générale annuelle de l’organisme, pièce de théâtre présentée
par des jeunes, organisation d’un spectacleÉquipe de proximité :* projet en collaboration avec le CISSS
Drummond, Domrémy Centre-du-Québec, La Piaule, Habit-Action et L'Ensoleivent soutenu par la Table des
partenaires en itinérance de Drummondville* équipe composée de 5 intervenants : infirmier, IPSSM, travailleur
social, éducatrice en toxicomanie et travailleuse de rue* accompagnement pour l'accès aux services
communautairesCirk-O-Mobile :* activités de cirque dans les parcs en période estivale* création de liens avec
les jeunes (12-25 ans)* encouragement de la responsabilisation des jeunes et diminution des comportements
délinquants* incitation aux choix de vie sains et éclairés* approche des jeunes avec l'expression
artistiqueCatwoman :* intervention auprès des travailleurs et travailleuses du sexe* accessibilité au matériel de
protectionFais pas l'autruche ! :* projet de prévention de l’exploitation sexuelle des jeunes (PPI)* réalisation
d'un portrait de la situation de l’exploitation sexuelle des jeunes 12-25 ans du Centre-du-Québec* objectif :
mieux outiller les intervenants* sensibilisationÉcole La Rue (L’) :* services d’enseignement et d’encadrement
personnalisés visant à intégrer la personne dans un Centre de formation des adultes ou au marché du travail*
volet scolaire et social* horaires adaptés* ateliers et activitésEspace Mandeville (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Personnes en situation de précarité sociale et financière, en exclusion
sociale, en itinérance ou à risque de l'être * travailleurs et travailleuses de l'industrie du sexe
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Bureaux administratifs lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h ; Accueil et centre de jour lun, mer, ven 13 h-17 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

RÉPIT JEUNESSE
115, rue Saint-Louis, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3P7
819-758-2856
Site internet: www.repitjeunesse.com
Courriel: adj@repitjeunesse.com

Services: Accompagnement des jeunes et réponse à leurs besoins * travail de rue* D'école de la rue (18-35
ans) : école alternative adaptée* Oppidum café (15-24 ans) : lieu de rencontre * centre de jour (18 ans +)*
organisation de projets et d'événements communautaires* Place Renald Jacques
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Adolescents, jeunes adultes et adultes de tout âge ayant besoin d'aide ou
vivant une situation de pauvreté, de précarité, d'itinérance, de dépendance (toxico, alcool).
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Administration lun-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi; Travail de rue, téléphone lun-sam 9 h-23 h
55 * horaire variable; D’École de la rue 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-12 h * septembre à la mi-mai; Oppidum
café lun-ven 18 h-21 h ; Centre de jour lun, mar, jeu, ven 13 h 30-16h30
Frais: Aucun
Financement: Ville - Victoriaville ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux * CIUSSSMCQ *
Ministère de l'Éducation * Emploi Québec * Sécurité publique * Commission scolaire des Bois-Francs ; Fédéral
- Emploi été Canada ; Collecte de fonds - Activités de financement ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Assistance et information juridique

ASSOCIATION DES FAMILLES MONOPARENTALES OU RECOMPOSÉES LA SOURCE
59, rue Monfette, bureau 218, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-4144      Téléc.: 819-758-4914
Site internet: www.associationlasource.com
Courriel: info@associationlasource.com

Services: Soutien pour les femmes et les hommes, avec ou sans enfant, vivant une séparation, un divorce ou
une recomposition familiale* accueil et référence* écoute téléphonique * suivis individuels avec ou sans rendez-
vous (pour enfants et adultes)* activités sociales et familiales* ateliers de formation* halte-répit* consultation et
prêt de livres du centre de documentation * service de supervision des droits d’accès* visite, échange de garde
et prise ou reprises de contact supervisés* accompagnement et soutien dans les démarches légales* aide aux
formulaires
Clientèle: Familles monoparentales ou recomposées
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * sam lors d'activités
Frais: Adhésion - 15 $-25 $
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS CRANIO-CÉRÉBRAUX DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-
DU-QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE DRUMMONDVILLE
2010, rue Saint-Pierre, local 5, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3Y5
819-967-1220      Téléc.: 819-604-9020
Site internet: assotcc.org
Courriel: atcc.cdq@assotcc.org

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d’un traumatisme cranio-cérébral (TCC)
dans le respect des besoins et différences* assistance téléphonique immédiate - soutien et information* accueil,
écoute, soutien psychosocial, référence vers les ressources* milieu de vie : rencontres de groupe, individuelles,
groupe de discussion, activités adaptées* accompagnement par un professionnel : nouveaux membres, suivi
au besoin, étapes de vie après la réadaptation* défense des droits et intérêts, représentation auprès
d'instances, sensibilisation et témoignages en milieu scolaire* aide à la recherche d'une occupation socio-
professionnelle ou bénévole en collaboration avec la Fondation TCC* implication à la vie démocratique via le
conseil d'administration et autres comités : social, journal, voyage* conférences santé, yoga, art, sports,
activités éducatives, cuisine collective, plein air, sorties et autres* participations sociales et collaboratives dans
le respect de règles communes* campagnes de financement
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes atteintes d’un traumatisme cranio-cérébral (TCC) diagnostiqué
modéré ou sévère et leurs proches
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Adhésion - membres 10 $/an (gratuit première année) * proches 15 $/an
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS CRANIO-CÉRÉBRAUX DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-
DU-QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE VICTORIAVILLE
49, rue de l'Aqueduc, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1M2
819-604-6720      Téléc.: 819-604-9020
Site internet: assotcc.org
Courriel: atcc.cdq@assotcc.org
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Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d’un traumatisme cranio-cérébral (TCC)
dans le respect des besoins et différences* assistance téléphonique immédiate - soutien et information* accueil,
écoute, soutien psychosocial, référence vers les ressources* milieu de vie : rencontres de groupe, individuelles,
groupe de discussion, activités adaptées* accompagnement par un professionnel : nouveaux membres, suivi
au besoin, étapes de vie après la réadaptation* défense des droits et intérêts, représentation auprès
d'instances, sensibilisation et témoignages en milieu scolaire* aide à la recherche d'une occupation socio-
professionnelle ou bénévole en collaboration avec la Fondation TCC* implication à la vie démocratique via le
conseil d'administration et autres comités : social, journal, voyage* conférences santé, yoga, art, sports,
activités éducatives, cuisine collective, plein air, sorties et autres* participations sociales et collaboratives dans
le respect de règles communes* campagnes de financement
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes atteintes d’un traumatisme cranio-cérébral (TCC) diagnostiqué
modéré ou sévère et leurs proches
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Adhésion - membres 10 $/an (gratuit première année) * proches 15 $/an
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE MAIN D'ŒUVRE OPEX, POINT DE SERVICE DRUMMONDVILLE
315, rue Hériot, bureau 200, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1A6
819-474-5381
Site internet: opexemploi.com
Courriel: info@opexemploi.com

Services: Services de recherche d'emploi spécialisé et gratuit pour personnes adultes judiciarisées* recherche
d'emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue* visites promotionnelles dans les entreprises*
référence aux programmes et mesures de Services Québec* orientation vers des emplois identifiés* évaluation
de l'admissibilité à la demande de suspension du casier judiciaire (pardon)* soutien, encadrement et suivi
personnalisé durant le cheminement du client* accompagnement en emploi* démarche d'orientation : retour aux
études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes adultes judiciarisées
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

COLLECTIVE DES FEMMES NICOLET
690, rue de Monseigneur-Panet, bureau 106, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W1
819-293-5958
Site internet: centredefemmesdenicolet.ca
Courriel: info@centredefemmesdenicolet.com

Services: Centre d'entraide et d'action pour les femmes* défense des droits des femmes et amélioration de
leurs conditions de vie* activités et rencontres : causeries, actions collectives, ateliers et groupe d'échanges*
informations, accès internet, documentation, bibliothèque* cuisines collectives* référencement aux organismes
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Femmes uniquement
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Formations ; Aucun - Causeries
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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COMITÉ DES USAGERS D'ARTHABASKA-ET-DE-L'ÉRABLE
5, rue des Hospitalières, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 6N2
819-357-6032
Site internet: ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/comites-et-instances/comite-des-usagers-du-centre-
integre/comite-des-usagers-d-arthabaska-et-de-l-erable
Courriel: comitedesusagerscsssae@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en placeComités de résidents des centres d'hébergement* Plessisville*
Roseau* Saint-Eusèbe* Warwick* du Chêne* Lyster
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers des établissements (hébergement, CLSC et centres de jour) et
comités des résidents des centres d'hébergement publics
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DE BÉCANCOUR-NICOLET-YAMASKA
675, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1S4
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/comites-et-instances/comite-des-usagers-du-centre-
integre/comite-des-usagers-de-becancour-nicolet-yamaska
Courriel: info.usagers@gmail.com

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en place
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers des établissements (hébergement, CLSC et centres de jour) et
comités des résidents des centres d'hébergement publics
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DE DRUMMOND
75, rue Saint-Georges, local E-10, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 4G6
819-478-6464
Site internet: ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/comites-et-instances/comite-des-usagers-du-centre-
integre/comite-des-usagers-de-drummond
Courriel: Comiteusagers_drummond@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en place
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Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers des établissements (hébergement, CLSC et centres de jour) et
comités des résidents des centres d'hébergement publics
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

DROITS DEVANT - ÉRABLE
1520, avenue Saint-Louis, bureau B, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2M8
819-362-0066
Site internet: boussolejuridique.ca/ressource/droits-devanterable
Courriel: dde@cgocable.ca

Services: Défense des droits des personnes sans emploi et des personnes prestataires de l’aide sociale*
accueil, écoute et référence* information juridique en matière d’assurance-emploi et d’aide sociale* aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Déclaration de revenus; * 1520, rue Saint-Louis, bureau B, lun, mer 9 h-
midi, 13 h-16 h, 6 mars-20 avril 2023 * femmes seulement; * 120, rue Saint-Jean-Baptiste Sud, Princeville, mer
13 h-16 h, 8 mars-19 avril 2023 * clientèle anglophone
Frais: Aucun - Contribution volontaire
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ;
Dons ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE ARTHABASKA-ÉRABLE
651, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1T3
819-752-3551
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/arthabaska-erable
Courriel: arthabaskaerable@equijustice.ca

Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation* justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) et Programme de mesures de rechange général (PMRG)* médiation
citoyenneEngagements locaux* Passerelles : promotion d'une saine gestion des conflits en milieu scolaire,
communautaire et associatif* activités de sensibilisation, ateliers et formationsMembre du Réseau de justice
réparatrice et de médiation citoyenne
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h * avec rendez-vous en soirée
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE DRUMMOND
1175, rue Janelle, bureau 101, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3E2
819-477-5836
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/drummond
Courriel: drummond@equijustice.ca
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Services: Développement d'une justice équitable et accessible à tous en invitant les personnes à s’engager
dans la gestion des difficultés vécues en collectivité et en les accompagnant dans le respect de leurs droits et
différences.* justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) et
Programme de mesures de rechange général (PMRG)* médiation citoyenne* médiation
spécialiséeEngagements locaux :* programme de renforcement des familles : 14 rencontres visant le
renforcement des liens, de la communication et de l’établissement de normes claires au sein des familles ayant
au moins un adolescent* bientraitance des personnes aînées Membre du Réseau de justice réparatrice et de
médiation citoyenne
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Soutien financier aux organismes communautaires (PSOC) * ministère de la Justice
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE NICOLET-YAMASKA-BÉCANCOUR
690, rue Monseigneur-Panet, bureau 109, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W1
819-293-8671      Téléc.: 819-293-8671
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/nicolet-yamaska-becancour
Courriel: nicoletyamaskabecancour@equijustice.ca

Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation* application des sanctions judiciaires et extra-judiciaires pour
adolescents* accompagnement des jeunes dans leur démarche de réparation* information sur la loi du système
de justice pénale * service de médiation dans les écoles* formation sur la médiation et la gestion des conflits*
service de médiation citoyenne (accompagnement en gestion de conflits)* activités de sensibilisation, ateliers et
formations diversesMembre du Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne
Clientèle: Adolescents
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION CENTRE-DU-QUÉBEC
40, rue Alice, suite 205, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3H4
819-752-7876      Téléc.: 819-752-7630
Site internet: www.fadoq.ca/centre-du-quebec
Courriel: info@fadoq-cdq.com

Services: Soutien à l'organisation et au fonctionnement des clubs affiliés et aide technique à leurs dirigeants *
promotion de leurs intérêts communs * éveil de la société aux besoins des aînés et croissance de leur
conscience sociale * représentation devant les instances dirigeantes  FADOQ - Région Centre-du-Québec est
un des 16 regroupements régionaux du Réseau FADOQ * réunions d'information  * soutien au fonctionnement
* sessions de formation à l'intention des bénévoles  * promotion, soutien au recrutement de nouveaux membres
* représentations et défense des droits  * soutien, activités sociales et collectives  * service de référence et
différents dépliants d'information des partenaires  * rabais et privilèges rattachés à la carte de membre FADOQ
: assurance finance, habitation, restaurant, santé-beauté, service professionnel, sport, loisir et culture, tourisme-
voyage et autresListe des clubs, activités et formulaire d'adhésion par secteur https://www.fadoq.ca/centre-du-
quebec/a-propos/clubs-fadoq
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés membres d'un club local FADOQ
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi
Frais: Adhésion - annuelle 30 $
Financement: Cotisation des membres et partenariats commerciaux
Statut: organisme à but non lucratif
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PARENTHÈSE, SERVICE DROITS D'ACCÈS (LA)
234, rue Saint-Marcel, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2E4
819-850-4718      Téléc.: 819-478-0756
Site internet: laparenthesesda.org
Courriel: administration@laparenthesesda.org

Services: Aide au maintien et au développement du lien parent-enfant dont la séparation est causée par divers
problèmes (violence conjugale, instabilité parentale, violence psychologique, toxicomanie et autres)*
environnement neutre, sécuritaire et adapté tout en favorisant l’enrichissement de l’expérience parentale*
visites supervisées* échange de gardePoint de service Victoriaville (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 65 an(s); Familles
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h * une fin de semaine sur deux
Frais: Adhésion - Ouverture de dossier 25 $ pour le parent visiteur en visite supervisée et 5 $/h * ouverture de
dossier 25 $ séparé entre les deux parents pour des échanges de garde et 2 $/egs/parent
Financement: Provincial - CIUSSS
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTHÈSE, SERVICE DROITS D'ACCÈS (LA), POINT DE SERVICE VICTORIAVILLE
59, rue Monfette, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-850-4718      Téléc.: 819-478-0756
Site internet: laparenthesesda.org
Courriel: administration@laparenthesesda.org

Services: Aide au maintien et au développement du lien parent-enfant dont la séparation est causée par divers
problèmes (violence conjugale, instabilité parentale, violence psychologique, toxicomanie et autres)*
environnement neutre, sécuritaire et adapté tout en favorisant l’enrichissement de l’expérience parentale*
visites supervisées* échange de garde
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 65 an(s); Familles
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h * une fin de semaine sur deux
Frais: Adhésion - Ouverture de dossier 25 $ pour le parent visiteur en visite supervisée et 5 $/h * ouverture de
dossier 25 $ séparé entre les deux parents pour des échanges de garde et 2 $/egs/parent
Financement: Provincial - CIUSSS
Statut: organisme à but non lucratif

PARKINSON CENTRE-DU-QUÉBEC MAURICIE
59, rue Monfette, bureau 234, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-693-1287      Téléc.: 819-693-3048
Site internet: www.avoscotes.ca
Courriel: info@avoscotes.ca

Services: Soutien au bien-être des personnes touchées par la maladie de Parkinson et aux proches aidants *
sensibilisation de la population à cette maladie et appui à la recherche* évaluation des besoins * intervention
psychosociale individuelle * gestion de crise * soutien téléphonique * ateliers et activités de groupe * information
et formation * rencontres de groupe * conférences et témoignage * organisation de loisirs * classes d'exercices :
tai-chi, yoga, danse, club de marche et autresPoints de service Trois-Rivières et Drummondville (voir dossiers
individuels)
Clientèle: Personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Horaire: Lun-ven avec rendez-vous
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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PARKINSON CENTRE-DU-QUÉBEC MAURICIE, POINT DE SERVICE DE DRUMMONDVILLE
255, rue Brock, bureau 316, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1M5
819-806-1604      Téléc.: 819-693-3048
Site internet: www.avoscotes.ca
Courriel: info@avoscotes.ca

Services: Soutien au bien-être des personnes touchées par la maladie de Parkinson et aux proches aidants *
sensibilisation de la population à cette maladie et appui à la recherche* évaluation des besoins* intervention
psychosociale individuelle* gestion de crise* soutien téléphonique* ateliers et activités de groupe* information et
formation* rencontres de groupe* conférences et témoignage* organisation de loisirs* classes d'exercices : tai-
chi, yoga, danse, club de marche et autres
Clientèle: Personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven avec rendez-vous
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-
QUÉBEC, BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE DRUMMONDVILLE
420, rue Saint-Georges, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 4H4
819-472-5423      Téléc.: 819-472-2740
Site internet: ccjmcq.org
Courriel: ajdrummondville@ccjmcq.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://ccjmcq.org/nos-services/service-d-aide-l-homologation-sah/ : service aux parties qui désirent apporter
des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant, ou d'un enfant et d'un
ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la pension alimentaire pour
enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-
QUÉBEC, BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE VICTORIAVILLE
746, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1T8
819-758-1568      Téléc.: 819-758-3663
Site internet: ccjmcq.org
Courriel: ajvictoriaville@ccjmcq.ca
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Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la population  Les services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution *
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense *
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi * consultation juridique avec un avocat  *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires * implication communautaire des avocats  Certains
services peuvent être rendus par un notaire  Service d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://ccjmcq.org/nos-services/service-d-aide-l-homologation-sah/ : service aux parties qui désirent apporter
des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant, ou d'un enfant et d'un
ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la pension alimentaire pour
enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Victoriaville
Horaire: Mar-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT
100, 16e Avenue, Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Centre-du-Québec, QC, G0S 1G0
819-292-2707
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun, mar, mer, ven 10 h-12 h 30, 13 h 30-15 h * jeu 10 h-12 h 30, 13 h 30-16 h, 17 h-19 h
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE DRUMMONDVILLE
80, rue Belleville, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 5T1
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca
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Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE NICOLET
30, rue Notre-Dame, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1G1
819-293-2805
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-mer 9 h-17 h * jeu, ven 10 h-18 h
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE PLESSISVILLE
1470, avenue Trudelle, bureau 200, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 3K4
819-809-1447
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
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Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun, mar, mer, ven 8 h 30-16 h 30 * jeu 8 h 30-20 h * sam 9 h-midi
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE VICTORIAVILLE
450, boulevard Bois-Francs Nord, local 6, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1H3
819-758-3148      Téléc.: 819-752-2310
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

REGROUPEMENT DES SANS-EMPLOI DE VICTORIAVILLE
95, rue Saint-Jean-Baptiste, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4E7
819-758-6134
Site internet: www.rsansemploi.com
Courriel: rse@rsansemploi.com

Services: Défense des droits des personnes sans emploi et des personnes prestataires de l’aide sociale*
accueil, écoute et référence* information juridique en matière d’assurance-emploi et d’aide sociale* aide à la
préparation des déclarations de revenus (rapport d’impôt)* formation* accompagnement, révision, préparation
de divers documents
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h; Déclarations de revenus lun-ven 9 h 30-15 h 30, mars-mai 2023
Financement: Centraide - Centre-du-Québec
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT POUR LA DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX DE LA RÉGION DE
DRUMMOND
1090, rue Lafontaine, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1M9
819-472-8601      Téléc.: 819-850-2887
Site internet: www.rdds-drummond.net
Courriel: info@rddsdrummond.net

Services: Défense et promotion des droits des personnes assistées sociales ou à faible revenu  * rencontre
individuelle (en personne ou par téléphone) * accueil, écoute et soutien * information sur la loi de l’aide aux
personnes et aux familles (aide sociale) et références * soutien et accompagnement à travers les démarches *
ateliers d’éducation populaire * actions collectives pour l’élimination de la pauvreté
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Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes à faible revenu, sans emploi ou en arrêt de travail * travailleurs
vivant des difficultés particulières
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire et aux initiatives sociales (SACAIS) * MTESS
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT POUR LA DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX DE LA RÉGION DE NICOLET
160, rue Frère-Dominique, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1K6
819-807-4631
Courriel: rddsnicolet@hotmail.com

Services: Défense et promotion des droits des personnes assistées sociales ou à faible revenu de Nicolet et
régions environnantes* rencontre individuelle (en personne ou par téléphone)* accueil, écoute et soutien*
information sur la loi de l’aide aux personnes et aux familles (aide sociale) et références* soutien et
accompagnement à travers les démarches* ateliers d’éducation populaire* actions collectives pour l’élimination
de la pauvreté : revendications, pétitions et manifestations* sensibilisation de la population et éducation
populaire* journée mondiale du refus de la misère et semaine nationale des personnes assistées sociales* lutte
contre la pauvreté et les préjugés
Clientèle: Personnes à faible revenu * personnes ayant de l'assistance sociale
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'AIDE AUX FAMILLES EN TRANSITION
1037, rue Jogues, 2e étage, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 4X7
819-477-5707      Téléc.: 819-477-1717
Site internet: www.ressourcefamille.ca
Courriel: raft@live.ca

Services: Regroupement dans un même lieu de tous les services à la famille vivant une situation de crise,
rupture ou recomposition familiale et nécessitant du soutien professionnel* médiation familiale* information
juridique en droit de la famille* service de relation d'aide psychosociale* séminaires de coparentalité et soirées
d'information* accalmie famille : programme faisant suite à la médiation familiale Ateliers et programmes de
groupe :* pas sage : soutien pour femmes en réflexion ou en rupture conjugale* groupes pères séparés (GPS) :
soutien pour les hommes en rupture conjugale * atelier pour les familles recomposées* arc-en-ciel : soutien
pour les enfants de 6-12 ans en 5 rencontres* moi l'autre notre couple : aide pour les couples
Clientèle: Jeunes * familles
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * avec rendez-vous en soirée
Frais: Service - frais variables selon les sevices
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SECTION CENTRE-DU-QUÉBEC
1140, rue Cormier, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 2M9      Téléc.: 1-819-474-2478
Site internet: scleroseenplaques.ca/section/section-centre-du-quebec
Courriel: info.centreduqc@scleroseenplaques.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques * soutien à la
recherche * campagne de financement * programme aux personnes nouvellement diagnostiquées * activités
physiques (aquaforme, yoga, conditionnement), sociales et de loisirs * information, documentation et référence
* conférences * groupes d'entraide * café-rencontre
Clientèle: Personnes ayant la sclérose en plaques et leur entourage
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven télétravail
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Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES, SECTION CENTRE-DU-QUÉBEC
1140, rue Cormier, bureau A, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 2M9
819-474-6556
Site internet: scleroseenplaques.ca/chapter/section-centre-du-quebec
Courriel: info.centreduqc@scleroseenplaques.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques * soutien à la
rechercheAide aux personnes atteintes, avec diagnostique possible ou maladie connexe et leur famille * aide
aux professionnels de la santé, employeurs, établissements et étudiants* information et orientation* activités
récréatives, sociales ou axées sur le mieux-être* groupes d'entraide et de soutien* conférences, ateliers et
programmes d’enseignement* appareils médicaux et besoins spéciaux* relations avec les gouvernements*
défense des droits et des intérêts des personnes touchéesSoutien et services* programme de subventions pour
la qualité de vie destinées à l’acquisition d’équipement* programme d’aide juridique bénévole* réseau de
connaissances sur la maladie* soutien entre pairs* enfants, adolescents et jeunes adultes atteints
https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-services/enfants-adolescents-et-jeunes-adultes-atteints-de-sp* soutien
aux aidantsRépertoire des cliniques de SP au Québec https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-
services/programmes-et-services/202/cliniques-sp
Clientèle: Âges : 15 an(s) et plus; Personnes ayant la sclérose en plaques et leurs proches * professionnels de
la santé
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven * Téléphoner avant de passer au bureau, rendez-vous requis
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Associations et ordres professionnels

CÉGEP DE DRUMMONDVILLE, CENTRE COLLÉGIAL D'EXPERTISE EN GÉRONTOLOGIE
306, rue Lindsay, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1G5
819-478-4671
Site internet: www.cegepdrummond.ca/cceg
Courriel: info.cceg@cegepdrummond.ca

Services: Centre de recherche colle´gial spe´cialise´ en ge´rontologie * soutien aux associations, organisations
et entreprises dans la re´solution de certains proble`mes sociaux lie´s au vieillissement* salle multisensorielle*
salles blanches multisensorielles* laboratoire de recherche-action de´die´ a` l’approche multisensorielleServices
:* analyse des besoins, de la situation et du proble`me* élaboration et mise en œuvre d’une recherche-action
ou d’un projet innovant* accompagnement ou soutien dans la mise en œuvre des solutions * formation en
ge´rontologie* re´fe´rencement vers des ressources pertinentes
Clientèle: Associations, entreprises et organismes * aînés
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Groupes de défense des droits

ANTI-PAUVRETÉ MAURICIE CENTRE-DU-QUÉBEC
502, rue Saint-Jean, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 5L6
819-850-0416      Téléc.: 819-477-9953
Site internet: www.antipauvrete.com
Courriel: apmcq@apmcq.org
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Services: Réalisation d'interventions visant à l'amélioration la qualité de vie des personnes à faible revenu*
Action location Drummond : information, accompagnement et soutien aux personnes en matière des droits des
locataires* programme des travaux compensatoires en collaboration avec le Ministère de la Justice du Québec
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes à faible revenu ou judiciarisées
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Action location Drummond lun-mer 9 h-midi, 13 h 30-15 h 30 * avec rendez-vous seulement ; APMCQ
et programme de travaux compensatoires lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h 15-15 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE DES BOIS-FRANCS
59, rue Monfette, bureau 230, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-752-5855      Téléc.: 819-752-6426
Site internet: acefbf.com
Courriel: info@acefbf.com

Services: Défense et promotion des intérêts et droits des citoyens-consommateurs aux niveaux des besoins et
services essentiels accessibles à tous et plus particulièrement aux personnes et familles à faible et modeste
revenu * éducation à assumer sa propre défense et gérer son budget personnel  * consultation budgétaire*
consultation en consommation* cours et ateliers sur le budget et la consommation* information de la population
: rédaction d'une chronique hebdomadaire * dépannage téléphonique* défense collective des droits
Clientèle: Le grand public * personnes souhaitant faire leur budget, ayant des difficultés financières *
personnes désirant des informations sur la protection à la consommation
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Mar-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES LOCATAIRES CENTRE-DU-QUÉBEC
59, rue Monfette, bureau 229, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-3673
Courriel: info@assolocataires.org

Services: Défense et promotion du droit au logement* soutien aux locataires en les accompagnant dans leurs
démarches auprès du Tribunal administratif du logement* information et soutien aux locataires dans l'exercice
de leurs droits et recours : rédaction de lettre, mise en demeure, avis et autres* éducation populaire autonome
en droit du logement * accueil, écoute et référencement vers les différents services
Clientèle: Âges : 15 an(s) et plus
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES DÉFICIENTES INTELLECTUELLES DE BÉCANCOUR -
NICOLET-YAMASKA
93, place du 21-Mars, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1C9
819-293-4233      Téléc.: 819-293-4403
Site internet: nicolet.ca/fr/repertoire/1726/apdi-becancour-nicolet-yamaska
Courriel: apdi@APDI.ca

Services: Soutien aux personnes adultes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre
de l'autisme (TSA) incluant une DI résidant sur les territoires des MRC de Nicolet-Yamaska et Bécancour*
accompagnement pour des visites médicales* activités de loisir et toutes formes d'activités d'intégration dans la
communauté* centre d'activité de groupe et lieu d'échange* aide à l'intégration au travail : évaluation, soutien et
suivi à la participation active dans la communauté par le biais d'activités de travail en milieux réguliers* défense
des droits* sensibilisation de la population* information
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes avec un déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de
l'autisme (TSA) incluant une DI
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Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Provincial - CIUSSS ; Centraide ; Privé
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE L'ÉRABLE
1596, avenue Saint-Louis, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2M9
819-362-3835
Site internet: www.aphe.ca
Courriel: 1979aphe@gmail.com

Services: Défense collective des droits et de promotion de l'intégration sociale des personnes présentant un
handicap physique ou une déficience intellectuelle* activités d'intégration social, artistiques, culturelles,
sportives et de loisirs* ateliers éducatifs * café-rencontre * conférences et informations * soutien aux entreprises
et aux organismes* sensibilisation de la population
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes présentant un handicap physique ou une déficience intellectuelle
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * occasionnellement les soirs et samedis
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA MRC DE BÉCANCOUR
1255, rue Saint-Jacques, Parisville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1X0
819-292-1004
Courriel: aphmrcb@hotmail.com

Services: Soutien aux personnes ayant une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de
l'autisme (TSA) associé* ateliers thérapeutiques et d'apprentissage* formation* intégration et activités travail*
activités sociales et camps répit* activités estivales et camps d'été* accompagnement individuel et de groupe*
écoute, entraide et soutien à la famille* prévention, promotion, sensibilisation et défense de droits
Clientèle: Personnes ayant une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA)
et leurs proches
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION ÉDUCATIVE ET RÉCRÉATIVE DES AVEUGLES, POINT DE SERVICE
DRUMMONDVILLE
1637, boulevard Saint-Joseph, bureau 104, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 2G4
819-693-2372
Site internet: aera0417.com
Courriel: aera@cgocable.ca

Services: Regroupement visant l'amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une déficience visuelle
ne pouvant être rectifiée par une correction ophtalmique* rencontres entre les membres* activités régulières*
formation aux technologies et aux outils adaptés* bureau multiservices* intervention sociale* accompagnement
aux activités de la vie quotidienne (épicerie)* conférences* informations et références* appels amicaux* soutien
aux proches* sensibilisation de la population
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes handicapées visuelles
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven * variable selon les activités
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC
49, rang Saint-Jean-Baptiste, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, G5L 4J2
819-474-6575      Téléc.: 819-474-0264
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes* activités Femmes d'ici : information aux
membres, échanges et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société* actions
concrètes des membres dans leur milieu en vue d'un changement social* défense des intérêts au moyen de
pétitions, mémoires présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques,
auprès des instances décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et
parapubliquesAFEAS locales (voir dossiers individuels)* Baie-du-Fèbvre* Daveluyville* Immaculée-Conception*
Kingsey-Falls* L’Avenir* Notre-Dame-du-Bon-Conseil* Saint-Bonaventure* Saint-Charles* Saint-David* Saint-
Eulalie et Saint-Wenceslas* Saint-Eugène* Saint-Félix-de-Kingsey* Saint-Germain* Saint-Grégoire* Saint-
Léonard d'Aston* Saint-Valère* Saint-Rosaire* Victoriaville* Warwick* Wickham* Yamaska
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Financement: Provincial - Programme de soutien à l'action bénévole ; Collecte de fonds - Activités bénéfices et
commanditaires, tirage régional ; Cotisations annuelles des membres
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE BAIE-DU-FÈBVRE
4, rue Grégoire, Baie-du-Febvre, Centre-du-Québec, QC, J0G 1A0
819-474-6575
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Baie-du-Febvre
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE DAVELUYVILLE
Adresse confidentielle
819-474-6575
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques
Clientèle: Femmes
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Territoire desservi: Daveluyville
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE IMMACULÉE-CONCEPTION
Adresse confidentielle
819-474-6575
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Drummondville
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE KINGSEY FALLS
Adresse confidentielle
819-474-6575
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques
Territoire desservi: Kingsey Falls
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE L'AVENIR
Adresse confidentielle
819-474-6575
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: L'Avenir
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE SAINT-BONAVENTURE
1155, rue Principale, Saint-Bonaventure, Centre-du-Québec, QC, J0C 1C0
819-474-6575
Site internet: www.saint-bonaventure.ca/afeas
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Saint-Bonaventure
Horaire: 2e mer du mois 19 h
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE SAINT-CHARLES-DE-
DRUMMOND
760, boulevard Saint-Charles, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 4Y5
819-472-5341
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques* vestiaire
https://www.facebook.com/pages/Vestiaire-a-F-E-a-S-St-Charles-de-Drummond/1718652378404563
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-ven; Vestiaire mar, mer 9 h-16 h * jeu 9 h-20 h * ven midi-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
Adresse confidentielle
819-474-6575
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Saint-Félix-de-Kingsey
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE SAINT-GERMAIN-DE-
GRANTHAM
Adresse confidentielle
819-474-6575
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Saint-Germain-de-Grantham
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE SAINT-GRÉGOIRE
20345, boulevard des Acadiens, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 1M5
819-474-6575
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Bécancour (Ville) - Saint-Grégoire
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE SAINT-LÉONARD-D'ASTON
Adresse confidentielle
819-474-6575
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Saint-Léonard-d'Aston
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE SAINT-ROSAIRE
Adresse confidentielle
819-474-6575
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Saint-Rosaire
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE SAINT-VALÈRE
Adresse confidentielle
819-474-6575
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Saint-Valère
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE SAINTE-EULALIE ET SAINT-
WENCESLAS
Adresse confidentielle
819-474-6575
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Sainte-Eulalie ; Saint-Wenceslas
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE VICTORIAVILLE
Adresse confidentielle
819-474-6575
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Victoriaville
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE WARWICK
8, rue Sainte-Jeanne-D'Arc, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-5308
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Warwick
Statut: organisme à but non lucratif

AUTISME CENTRE-DU-QUÉBEC
771, boulevard des Bois-Francs Sud, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 5W3
819-960-7468
Site internet: www.autisme-cq.com
Courriel: info@autisme-cq.com

Services: Défense des droits des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et promotion
des services adaptés pour ces personnes et leur familleInformation, soutien et vie associative* activités de
sensibilisation* activités familiales : cabane à sucre, fête de Noël, arcade, fête estivale et autres* centre de
documentation et matériathèque* conférences et formations* écoute, accueil, informations et références*
groupes de soutien variés* service de plastification* soutien à l’annonce du diagnostic* soutien pour lors des
démarches pour l’obtention d’un diagnosticDéfense des droits* accompagnement dans les processus de
plainte* accompagnement lors des plans d’interventions* défense de droit individuelle et collective*
développement des services adaptésPromotion et représentation* organisation du mois de l’autisme*
participation à des comités et à des tables de concertation.* promotion de l’intégration sociale et de
l’accessibilité aux services* rédaction de communiqués de presse* représentations politiques* représentations
publiques
Clientèle: Personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA), leur famille et toutes personnes
côtoyant des personnes autistes
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
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Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires du CIUSSS-MCQ
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL UNIES-
VERS-TOI
59, rue Monfette, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-751-0755      Téléc.: 819-758-8270
Site internet: www.calacs.net
Courriel: calacsvicto@cdcbf.qc.ca

Services: Soutien aux personnes de 14 ans et plus ayant vécu une agression à caractère sexuel (récente ou
dans l'enfance)* aide directe, individuelle ou de groupe * accompagnement lors des démarches judiciaires,
médicales ou autres * soutien ponctuel aux proches des victimes * information, prévention et sensibilisation en
milieu scolaire et auprès de la population en général* dénonciation de la violence faite aux femmes et aux
jeunes filles * lutte et revendications pour l'obtention de changements sociaux, juridiques et politiques visant
l'amélioration des conditions de vie des femmes en général et de celles ayant un vécu des agressions à
caractère sexuel * aide à l'inclusion de toutes les minorités visibles : femmes vivant avec un handicap ou une
limitation fonctionnelle, autochtones,  lesbiennes, immigrantes et autresUnis-Vers-Lui : services aux hommes
victimes d'agression sexuelle https://www.calacs.net/#homme
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Toute personne ayant vécu une agression à caractère sexuel
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; Bécancour (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES PARMI ELLES
2170, boulevard Bécancour, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3V6
819-298-2585      Téléc.: 819-298-2587
Site internet: parmielles.com
Courriel: direction@parmielles.com

Services: Lieu d'accueil et de ressourcement spécifique aux femmes * promotion de l'autonomie et des
rapports égalitaires entre hommes et femmes* accueil, écoute et relation d'aide * accompagnement * halte-
garderie lors de certaines activités * centre de documentation * ludothèque * activités éducatives : mères et
femmes également, croissance personnelle, cuisines collectives, socialisation, pouvoir et politique * actions
collectives : Journée internationale du droit des femmes, Journée internationale pour l'élimination de la
pauvreté, Journée de lutte à la violence faite aux femmes, Journée nationale des centres de femmes
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun, mer-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ DE DRUMMONDVILLE - LES PETITS
BONHEURS
449, rue Notre-Dame, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2K9
819-850-9519      Téléc.: 819-850-8958
Site internet: cpsclespetitsbonheurs.com
Courriel: info@cpsclespetitsbonheurs.com

Services: Services de santé, sociaux et juridiques de qualité pour les enfants de 0-14 ans en situation de
vulnérabilité * programme Découvertes : activités artistiques, sociales et sportives après les cours* achat de
matériel pédagogique* accueil, écoute et référence* coopération avec la Commission scolaire des Chênes
Clientèle: Âges : 14 an(s) et moins; Enfants, adolescents et leurs familles
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
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Financement: Collecte de fonds ; Dons ; Fondation - Fondation du Dr. Julien ; Vente de marchandise
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE SAINT-LÉONARD D’ASTON LE CERCLE
91, rue Fleury, Saint-Léonard-d'Aston, Centre-du-Québec, QC, J0C 1M0
819-937-6646
Site internet: www.cpslecercle.com
Courriel: administration@cpslecercle.com

Services: Soutien aux enfants et aux familles à risque ou en situation de vulnérabilité pour leur assurer mieux-
être et développement optimal, dans le respect de leurs droits et intérêts
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ CITOYEN SAINT-PIERRE-LES-BECQUETS
240, rue Lafleur, Saint-Pierre-les-Becquets, Centre-du-Québec, QC, G0X 2Z0
819-384-0592
Site internet: www.cc-lesbecquets.info
Courriel: cc.lesbecquets@gmail.com

Services: Organisation d'activités de sensibilisation reliées à l'environnement* urgence climatique* planète
plastique* préservation de la biodiversité* lutte au pétrole et gaz de schiste* nettoyage des rives du Saint-
Laurent
Territoire desservi: Saint-Pierre-les-Becquets
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Ville
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ ENVIRONNEMENTAL DE L'ÉRABLE
2213, rue Lupien, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 5S8
819-621-7124
Courriel: comite.enviro.erable@gmail.com

Services: Promotion de l'engagement citoyen à la défense de leur environnement contre les pratiques
nuisibles* promotion de l'adoption d’habitudes respectueuses de l’environnement* sensibilisation des habitants,
marchands et décideurs du territoire de la MRC de l’Érable et environs à la diminution des déchets
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION CENTRE-DU-QUÉBEC
40, rue Alice, suite 205, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3H4
819-752-7876      Téléc.: 819-752-7630
Site internet: www.fadoq.ca/centre-du-quebec
Courriel: info@fadoq-cdq.com
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Services: Soutien à l'organisation et au fonctionnement des clubs affiliés et aide technique à leurs dirigeants *
promotion de leurs intérêts communs * éveil de la société aux besoins des aînés et croissance de leur
conscience sociale * représentation devant les instances dirigeantes  FADOQ - Région Centre-du-Québec est
un des 16 regroupements régionaux du Réseau FADOQ * réunions d'information  * soutien au fonctionnement
* sessions de formation à l'intention des bénévoles  * promotion, soutien au recrutement de nouveaux membres
* représentations et défense des droits  * soutien, activités sociales et collectives  * service de référence et
différents dépliants d'information des partenaires  * rabais et privilèges rattachés à la carte de membre FADOQ
: assurance finance, habitation, restaurant, santé-beauté, service professionnel, sport, loisir et culture, tourisme-
voyage et autresListe des clubs, activités et formulaire d'adhésion par secteur https://www.fadoq.ca/centre-du-
quebec/a-propos/clubs-fadoq
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés membres d'un club local FADOQ
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi
Frais: Adhésion - annuelle 30 $
Financement: Cotisation des membres et partenariats commerciaux
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION GRANTHAM POUR L’ART ET L’ENVIRONNEMENT
1411, rue Blanchard, Saint-Edmond-de-Grantham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1K0
819-395-5008
Site internet: www.fondationgrantham.org
Courriel: info@fondationgrantham.org

Services: Soutien aux productions artistiques et à la recherche sur l’art concernant les défis environnementaux
à l’ère de l’Anthropocène * promotion et diffusion d'activités auprès de la population et des jeunes
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Drummond (MRC) ; Estrie - Région 05 ; Montérégie - Région 16
Horaire: Jeu-dim avec rendez-vous
Statut: organisme à but non lucratif

HANDICAP ACTION AUTONOMIE BOIS-FRANCS
59, rue Monfette, bureau 224, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-0767      Téléc.: 819-758-6294
Site internet: haabf.org
Courriel: info@haabf.org

Services: Regroupement de personnes handicapées physiques résidant sur le territoire de la MRC
d'Arthabaska* banque de logements : 54 logements adaptés* ressources pour logements adaptés* action à titre
d'intermédiaire entre la demande et les ressources de location* banque de personnels et de personnes
ressources pour l'aide au maintien à domicile* aide pour différents services : gardiennage spécialisé, grand
ménage, entretien régulier, travaux de peinture, accompagnement (épicierie, rendez-vous), préparation de
repas, soutien personnel, dame de compagnie, préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)*
référencement vers d'autres organismes* défense des droits et soutien à l'autonomie
Clientèle: Personnes avec une limitation physique
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu, 22 février-30 avril
2023
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FEMMES DE DRUMMONDVILLE
516, rue Lindsay, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1H4
819-477-5957
Site internet: www.maisondesfemmesdr.org
Courriel: info@maisondesfemmesdr.org
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Services: Ressource d’aide individuelle et de groupe * activités éducatives favorisant l’autonomie des femmes
et l’atteinte d’une égalité entre les sexes* participation à des actions politiques* écoute, entraide, informations,
références et mobilisation* actions collectives* centre de documentation* activités, ateliers thématiques,
discussions, conférences et formations touchant les conditions de vie des femmes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Certains services
Financement: Provincial - CIUSSS
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FEMMES DES BOIS-FRANCS
19, rue De Courval, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4W2
819-758-3384
Site internet: maisondesfemmes.wixsite.com/maisondesfemmes
Courriel: info@maisondesfemmes.ca

Services: Amélioration des conditions de vie des femmes* accueil, écoute, référence* aide individuelle* groupe
d’entraide* La Marg’Elle : groupe pour femmes homosexuelles et bisexuelles* café-causerie* ateliers de
formation* centre de documentation* défense et promotion des droits des femmes* actions collectives
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT DES PERSONNES D'ABORD DE DRUMMONDVILLE
426, rue Lindsay, bureau B, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1G5
819-478-3899
Courriel: mpda2019@gmail.com

Services: Entraide, promotion et défense des droits et intérêts des adultes ayant une déficience intellectuelle*
accueil et soutien * référence et accompagnement
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience intellectuelle
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome du Québec (SACAIS)
Statut: organisme à but non lucratif

PASSERELLE BÉCANCOUR (LA)
690, rue Monseigneur-Panet, local 102, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W1
819-233-9143
Site internet: www.lapasserellebecancour.com
Courriel: secretariat@lapasserellebecancour.com

Services: Association des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale* interventions
psychosociales* groupes d'entraide* activités de sensibilisation de la population* information et soutien en
santé mentale* programme Enfant jeunesse (5-17 ans) et Arbre en cœur (5-12 ans) : soutien aux jeunes ayant
un proche atteint d'une maladie mentale * aide à la gestion des émotions vécues par l'enfant * formation :
activités d'éducation permettant l'acquisition de connaissances, habiletés et attitudes en lien avec les stratégies
d'adaptation individuelles ou familiales* mesures de répit-dépannage pour les familles
Clientèle: Membres de l’entourage d’une personne atteinte de maladie mentale
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE PERSONNES HANDICAPÉES CENTRE-DU-QUÉBEC
59, rue Monfette, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-818-1374
Site internet: www.rophcq.com
Courriel: direction@rophcq.com

Services: Regroupement d'organismes voués aux personnes ayant des limitations fonctionnelles * promotion
et défense de leurs droits et intérêts * soutien aux organismes dans la définition de leurs priorités régionales *
promotion de l'échange et de la solidarité entre groupes membres * services et représentation sur une base
régionale Services* défense des droits* aide à l'accessibilité* soutien à la recherche de logements accessibles*
sensibilisation de la population* programme SAM : répit à domicile pour les parents d’enfants handicapés
Clientèle: Organismes de personnes ayant un handicap
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales * Ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT LANGAGE QUÉBEC
255, rue Brock, bureau 420, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1M5
514-495-4118      Téléc.: Téléphoner à l'avance 514-495-4118
Site internet: langagequebec.ca
Courriel: info@langagequebec.ca

Services: Regroupement d'organismes et partenaires favorisant une meilleure connaissance des personnes
atteintes du trouble développemental du langage (dysphasie) et troubles associés * promotion des services
d'aide qui leurs sont destinés* information et référence aux services d'aide* défense des droits* identification
des besoins des enfants et de leurs parents* soutien à la création de nouveaux services* collection
documentaire et soutien aux recherches sur la dysphasie* sensibilisation de la communautéVoir dossiers
individuels pour les associations régionales
Clientèle: Personnes atteintes de dysphasie et troubles associés * organismes et partenaires en trouble
développemental du langage
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle
Financement: Subventions ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX ARTHABASKA
691, rue de L'Acadie, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6T 1T9
819-758-4444      Téléc.: 819-758-9523
Site internet: spaavic.com
Courriel: infos@spaavic.com

Services: Amélioration de la qualité de vie des animaux domestiques en contribuant à leur santé, bien-être et
sécurité * promotion du respect de la vie animale * réception, cueillette, hébergement et soins des animaux
errants et trouvés (dans villes desservies) ou dont les maîtres veulent se départir* animaux stérilisés, vaccinés,
vermifugés, micropucés et en bonne santé disponibles pour adoption * site Internet avec mises à jour des
animaux disponibles : chiens, chats et autres* conseils aux personnes désirant adopter un animal* orientation
des gens vers les municipalités ayant leur propre fourrière  * vente de nourriture et accessoires  * assistance
aux services policiers lorsque des animaux sont impliqués (dans villes desservies)* réponses aux demandes
d'intervention concernant la cruauté envers les animaux* application des règlements municipaux (dans villes
desservies)* témoignage dans les causes de cruauté ou autre   * programmes de sensibilisation et
encouragement à la stérilisation des animaux  * information et éducation du public dans les écoles et kiosques *
implantation de micropuce pour chiens et chats* paiement de licence pour les animaux* urgence* ambulance
animale
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Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Mar-jeu midi-17 h * ven midi-19 h * sam 11 h 30-15 h 30
Frais: Service - Variables selon le service, placement d'animaux, adoptions, micropuce * consulter l'organisme
pour obtenir des détails
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE DRUMMONDVILLE
1605, rue Janelle, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 5S5
819-472-5700      Téléc.: 819-472-1770
Site internet: spad.ca
Courriel: info@spad.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des animaux domestiques en contribuant à leur santé, bien-être et
sécurité * promotion du respect de la vie animale * réception, cueillette, hébergement et soins des animaux
errants et trouvés (dans villes desservies) ou dont les maîtres veulent se départir* animaux stérilisés, vaccinés,
vermifugés, micropucés et en bonne santé disponibles pour adoption * site Internet avec mises à jour des
animaux disponibles : chiens, chats et autres* conseils aux personnes désirant adopter un animal* orientation
des gens vers les municipalités ayant leur propre fourrière  * vente de nourriture et accessoires  * assistance
aux services policiers lorsque des animaux sont impliqués (dans villes desservies)* réponses aux demandes
d'intervention concernant la cruauté envers les animaux* application des règlements municipaux (dans villes
desservies)* témoignage dans les causes de cruauté ou autre   * programmes de sensibilisation et
encouragement à la stérilisation des animaux  * information et éducation du public dans les écoles et kiosques *
implantation de micropuce pour chiens et chats* paiement de licence pour les animaux* urgence
Territoire desservi: Drummond (MRC) ; Les Maskoutains (MRC) ; Pierre-De Saurel (MRC) ; Rouville (MRC)
Horaire: Lun-ven 10 h-17 h
Frais: Service - Variables selon le service, placement d'animaux, adoptions, micropuce * consulter l'organisme
pour obtenir des détails
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION DU MOUVEMENT DES FEMMES CENTRE-DU-QUÉBEC
19, rue de Courval, bureau A, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4W2
819-758-8282      Téléc.: 819-758-7624
Site internet: www.femmescentreduquebec.qc.ca
Courriel: info@femmescentreduquebec.qc.ca

Services: Regroupement féministe voué à la défense collective des droits des femmes* sensibilisation à
l'importance d'une représentation équitable des femmes et des hommes * soutien aux femmes dans leur
développement professionnel et personnel* prévention et sensibilisation vis-à-vis des violences faites aux
femmes* représentation dans différents événements
Clientèle: Femmes * organismes communautaires
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Statut: organisme à but non lucratif

Protection du consommateur et plaintes

ANTI-PAUVRETÉ MAURICIE CENTRE-DU-QUÉBEC
502, rue Saint-Jean, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 5L6
819-850-0416      Téléc.: 819-477-9953
Site internet: www.antipauvrete.com
Courriel: apmcq@apmcq.org

Services: Réalisation d'interventions visant à l'amélioration la qualité de vie des personnes à faible revenu*
Action location Drummond : information, accompagnement et soutien aux personnes en matière des droits des
locataires* programme des travaux compensatoires en collaboration avec le Ministère de la Justice du Québec
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes à faible revenu ou judiciarisées
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Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Action location Drummond lun-mer 9 h-midi, 13 h 30-15 h 30 * avec rendez-vous seulement ; APMCQ
et programme de travaux compensatoires lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h 15-15 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE DES BOIS-FRANCS
59, rue Monfette, bureau 230, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-752-5855      Téléc.: 819-752-6426
Site internet: acefbf.com
Courriel: info@acefbf.com

Services: Défense et promotion des intérêts et droits des citoyens-consommateurs aux niveaux des besoins et
services essentiels accessibles à tous et plus particulièrement aux personnes et familles à faible et modeste
revenu * éducation à assumer sa propre défense et gérer son budget personnel  * consultation budgétaire*
consultation en consommation* cours et ateliers sur le budget et la consommation* information de la population
: rédaction d'une chronique hebdomadaire * dépannage téléphonique* défense collective des droits
Clientèle: Le grand public * personnes souhaitant faire leur budget, ayant des difficultés financières *
personnes désirant des informations sur la protection à la consommation
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Mar-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES LOCATAIRES CENTRE-DU-QUÉBEC
59, rue Monfette, bureau 229, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-3673
Courriel: info@assolocataires.org

Services: Défense et promotion du droit au logement* soutien aux locataires en les accompagnant dans leurs
démarches auprès du Tribunal administratif du logement* information et soutien aux locataires dans l'exercice
de leurs droits et recours : rédaction de lettre, mise en demeure, avis et autres* éducation populaire autonome
en droit du logement * accueil, écoute et référencement vers les différents services
Clientèle: Âges : 15 an(s) et plus
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS D'ARTHABASKA-ET-DE-L'ÉRABLE
5, rue des Hospitalières, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 6N2
819-357-6032
Site internet: ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/comites-et-instances/comite-des-usagers-du-centre-
integre/comite-des-usagers-d-arthabaska-et-de-l-erable
Courriel: comitedesusagerscsssae@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en placeComités de résidents des centres d'hébergement* Plessisville*
Roseau* Saint-Eusèbe* Warwick* du Chêne* Lyster
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers des établissements (hébergement, CLSC et centres de jour) et
comités des résidents des centres d'hébergement publics
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
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Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DE BÉCANCOUR-NICOLET-YAMASKA
675, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1S4
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/comites-et-instances/comite-des-usagers-du-centre-
integre/comite-des-usagers-de-becancour-nicolet-yamaska
Courriel: info.usagers@gmail.com

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en place
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers des établissements (hébergement, CLSC et centres de jour) et
comités des résidents des centres d'hébergement publics
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DE DRUMMOND
75, rue Saint-Georges, local E-10, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 4G6
819-478-6464
Site internet: ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/comites-et-instances/comite-des-usagers-du-centre-
integre/comite-des-usagers-de-drummond
Courriel: Comiteusagers_drummond@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en place
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers des établissements (hébergement, CLSC et centres de jour) et
comités des résidents des centres d'hébergement publics
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE DRUMMONDVILLE
1680, boulevard Saint-Joseph, 2e étage, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 2G3      Téléc.: 1-877-
907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
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Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Clientèle: Le grand public * locataires et propriétaires
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Soutien aux personnes judiciarisées

ANTI-PAUVRETÉ MAURICIE CENTRE-DU-QUÉBEC
502, rue Saint-Jean, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 5L6
819-850-0416      Téléc.: 819-477-9953
Site internet: www.antipauvrete.com
Courriel: apmcq@apmcq.org

Services: Réalisation d'interventions visant à l'amélioration la qualité de vie des personnes à faible revenu*
Action location Drummond : information, accompagnement et soutien aux personnes en matière des droits des
locataires* programme des travaux compensatoires en collaboration avec le Ministère de la Justice du Québec
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes à faible revenu ou judiciarisées
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Action location Drummond lun-mer 9 h-midi, 13 h 30-15 h 30 * avec rendez-vous seulement ; APMCQ
et programme de travaux compensatoires lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h 15-15 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE CONTACT DE WARWICK
214, rue Saint-Louis, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-6252
Site internet: centredentraide.com
Courriel: direction@centredentraide.com

Services: Organisation, coordination, contrôle et évaluation des ressources humaines, matérielles et
financières pour rendre des services à tout individu ayant une problématique biopsychosociale ou socio-
économique avec une situation de nécessité temporaire* dépannage social : aide directe, financière ou
matérielle* distribution alimentaire, paniers de Noël* intervention sociale* persévérance scolaire : aide aux frais
scolaires* prêts d'appareils orthopédiques* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)*
réinsertion sociale, travaux compensatoires et communautaires : plateau de réinsertion sociale en
transformation alimentaire (PRSTA)Activités, groupes et formations* groupe de soutien aux dépendances*
formations en alphabétisation, français langue seconde, conversation anglais, langage des signes* cours aux
parentsSoutien aux organismes* accompagnement administratif* photocopie et télécopie* babillard
communautaire* prêts de locaux* accueil de partenairesL'Économe magasin général (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Kingsey Falls ; Sainte-Élizabeth-de-Warwick ; Saint-Rémi-de-Tingwick ; Tingwick ;
Warwick
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE MAIN D'ŒUVRE OPEX, POINT DE SERVICE DRUMMONDVILLE
315, rue Hériot, bureau 200, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1A6
819-474-5381
Site internet: opexemploi.com
Courriel: info@opexemploi.com

Services: Services de recherche d'emploi spécialisé et gratuit pour personnes adultes judiciarisées* recherche
d'emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue* visites promotionnelles dans les entreprises*
référence aux programmes et mesures de Services Québec* orientation vers des emplois identifiés* évaluation
de l'admissibilité à la demande de suspension du casier judiciaire (pardon)* soutien, encadrement et suivi
personnalisé durant le cheminement du client* accompagnement en emploi* démarche d'orientation : retour aux
études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes adultes judiciarisées
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE ARTHABASKA-ÉRABLE
651, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1T3
819-752-3551
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/arthabaska-erable
Courriel: arthabaskaerable@equijustice.ca

Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation* justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) et Programme de mesures de rechange général (PMRG)* médiation
citoyenneEngagements locaux* Passerelles : promotion d'une saine gestion des conflits en milieu scolaire,
communautaire et associatif* activités de sensibilisation, ateliers et formationsMembre du Réseau de justice
réparatrice et de médiation citoyenne
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h * avec rendez-vous en soirée
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE DRUMMOND
1175, rue Janelle, bureau 101, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3E2
819-477-5836
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/drummond
Courriel: drummond@equijustice.ca

Services: Développement d'une justice équitable et accessible à tous en invitant les personnes à s’engager
dans la gestion des difficultés vécues en collectivité et en les accompagnant dans le respect de leurs droits et
différences.* justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) et
Programme de mesures de rechange général (PMRG)* médiation citoyenne* médiation
spécialiséeEngagements locaux :* programme de renforcement des familles : 14 rencontres visant le
renforcement des liens, de la communication et de l’établissement de normes claires au sein des familles ayant
au moins un adolescent* bientraitance des personnes aînées Membre du Réseau de justice réparatrice et de
médiation citoyenne
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Soutien financier aux organismes communautaires (PSOC) * ministère de la Justice
Statut: organisme à but non lucratif
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ÉQUIJUSTICE NICOLET-YAMASKA-BÉCANCOUR
690, rue Monseigneur-Panet, bureau 109, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W1
819-293-8671      Téléc.: 819-293-8671
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/nicolet-yamaska-becancour
Courriel: nicoletyamaskabecancour@equijustice.ca

Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation* application des sanctions judiciaires et extra-judiciaires pour
adolescents* accompagnement des jeunes dans leur démarche de réparation* information sur la loi du système
de justice pénale * service de médiation dans les écoles* formation sur la médiation et la gestion des conflits*
service de médiation citoyenne (accompagnement en gestion de conflits)* activités de sensibilisation, ateliers et
formations diversesMembre du Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne
Clientèle: Adolescents
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

LUDOLETTRE
91, rue Fleury, Saint-Léonard-d'Aston, Centre-du-Québec, QC, J0C 1M0
819-399-3023      Téléc.: 819-399-3308
Courriel: ludolettre@ludolettre.qc.ca

Services: Centre d’éducation populaire et d'alphabétisation et milieu de vie* ateliers d’alphabétisation : français
et informatique* ateliers famille : stimulation (0-18 mois), Y'a personne de parfait (Y'APP 0-5 ans), éveil à l'écrit
(3-5 ans), boîte à outils (0-2 ans), halte-garderie* cuisines collectives et dîners communautaires* causeries,
comités, écoute* vestiaire Ludolinge (friperie)* distribution alimentaire* programme d'employabilité PAAS-
Action* travaux compensatoires ou communautaires* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport
d’impôt)
Clientèle: Jeunes * aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Aston-Jonction ; Grand-Saint-Esprit ; Notre-Dame-du-Bon-Conseil ; Saint-Célestin (Ville) ;
Sainte-Brigitte-des-Saults ; Sainte-Eulalie ; Sainte-Monique (région 17) ; Sainte-Perpétue (région 17) ; Saint-
Léonard-d'Aston ; Saint-Sylvère ; Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h; Aide à la préparation des déclarations de revenu lun-ven 9 h-16 h, 20 février-
décembre 2023 * rendez-vous requis
Frais: Adhésion - carte de membre 5 $ ; Service
Financement: Ville ; Régional / Municipal - MRC Nicolet-Yamaska ; Provincial - Ministère de l'éducation et de
l'Enseignement supérieur * CIUSSS MCQ * Ministère de la famille et des aînés * Ministère du travail, de
l'emploi et de la solidarité sociale ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

TABLÉE POPULAIRE (LA)
132, rue Loring, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 4K1
819-474-3245      Téléc.: 819-478-1257
Site internet: fondationtablee.org
Courriel: info@fondationtablee.org

Services: Lieu de rencontre et d'échange visant à brisoler l'isolement des personnes à faible revenu ou en
difficulté* accueil, écoute et référence* repas à prix modique* éducation populaire* accompagnement dans le
milieu* activités d'intégration sociale : activités artistiques, jeux de société, karaoké, chorale et autres* activités
éducatives : séance d'information, cours de langue, alphabétisation et autres * activité de sensibilisation :
participation à la Nuit des sans-abri* bloc sanitaire : accès à des installations sanitaires et trousses d'hygiène*
accès informatique* journal mensuel de la Tablée* travaux communautaires et compensatoires * plateau de
travail visant la réinsertion socioprofessionnelle* PAAS-Action : programme d'aide et d'accompagnement social
favorisant le réintégration du marché du travail* Les P'tites boîtes à lunch : déjeuners et diners offerts
gratuitement dans les écoles aux enfants de familles à faible revenu* tablée populaire :  milieu de vie et de
rencontre pour les personnes à faible revenu, service de repas chaud

Justice et défense des droits

301



Clientèle: Personnes à faible revenu ou seules
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Tablée populaire lun-ven 11 h-19 h; Administration lun-ven 9 h-16 h 30
Frais: Service - repas principal 1.75 $ ou possibilité d'acheter carte 7/10 $, 15/20 $ ou 30-/40 $ * repas complet
2.50 $ ou possibilité d'acheter carte 4/8 $, 8/16 $, 15/30 $ ou 30/60 $
Financement: No d'enregistrement fédéral 134563055 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide à la recherche de logement

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE LUCIEN-SHOONER
50, rue du Lieutenant-Gouverneur-Paul-Comtois, Pierreville, Centre-du-Québec, QC, J0G 1J0
450-568-2712
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé* authentification de la carte d'assurance
maladie* changement et suivi de pansement* évaluation de plaie avec rendez-vous* consultation d'une
infirmière Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Administration générale lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h;
Administration hébergement lun-ven 8 h 30-12 h 30, 13 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE NOTRE-DAME-DU-
BON-CONSEIL
91, rue Saint-Thomas, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Centre-du-Québec, QC, J0C 1A0
819-477-7237
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * soins et
services généraux de santé  * consultation d'une infirmière* prélèvements* vaccination* vaccination contre la
grippe   Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Infirmière jeu 8 h 30-11 h 30 * avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC D'ARTHABASKA
932, boulevard des Bois-Francs Sud, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 5V8
819-519-3043
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * vaccination contre la grippe* prélèvements
sanguins, urinaires, selles et cytologiques Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h-15 h 45
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-GUILLAUME
207, rue Principale, Saint-Guillaume, Centre-du-Québec, QC, J0C 1L0
819-474-2572
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prélèvements  * vaccination contre la grippe*
consultation d'une infirmière : pansement, pessaire, injection, irrigation de Port-o-cath Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Mar 8 h 30-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-LÉONARD-D'ASTON
346, rue Béliveau, Saint-Léonard-d'Aston, Centre-du-Québec, QC, J0C 1M0
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* vaccination (0-4 ans)* vaccination contre la grippe* services sociaux et spécifiques sur demande
Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste
d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-medecin-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE WICKHAM
893, rue Moreau, Wickham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1S0
819-474-2572
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * consultation d'une infirmière : pansements,
injections, pessaire, irrigation de Port-o-cath* vaccination contre la grippe* centre de prélèvements Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-
medecin-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Avec rendez-vous seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DES BOIS-FRANCS
339, boulevard des Bois-Francs Nord, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 7B7
819-758-7281
Site internet: ciusssmcq.ca
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Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prêt d'équipement et soutien à domicile*
vaccination contre la grippe* soutien à domicile Information, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC HAM-NORD
285, 1re Avenue, Ham-Nord, Centre-du-Québec, QC, G0P 1A0
819-357-2030
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * changement et suivi de pansement*
consultation d'une infirmière* pansement, pessaire, injection* vaccination contre la grippe Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-
medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Mer 8 h 30-midi * ouvert un mercredi sur deux; COVID-19 - Point de service fermé temporairement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC SUZOR-COTÉ
100, rue de l'Ermitage, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 9N2
819-758-7281
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination*
vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière* avortement - interruption volontaire de grossesse
(IVG) Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CHRIST-ROI
675, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1S4
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* soins de plaies* consultation d'une infirmière : lavage
d'oreilles, pessaire, prophylaxie post-exposition (PPE), enseignement groupe de diabète , suivi nutrition et
diabète, programme Ma santé à vie sur référence, groupe maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) *
services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* soins en fin de vie*
vaccination contre la grippe* dépistage du streptocoqueImagerie médicale* échographie abdominale,
pelvienne, rénale, de surface, thyroïde, testicules* doppler veineux des membres supérieurs et inférieurs*
arthroscopie épaule* pyélographie* repas baryté* lavement barytéUrgences médicalesInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Urgence lun-dim 24 heures; Infirmière lun, sam, dim 8 h 30-16
h 30 * mar-ven 8 h 30-20 h; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-10 h; Imagerie médicale * avec et sans
rendez-vous lun-dim 8 h à 23 h * service de garde lun-dim 7 h 30-23 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, MAISON DE NAISSANCE ET CLSC DES FILLES DE LA
SAGESSE
1275, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W4
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * maison de naissance : accouchement,
préparation à la naissance, services de sage-femme, rencontres prénatales de groupe, consultations pré et
postnatales, suivis* vaccination* vaccination contre la grippe* dépistage : ITSS sans symptômes seulement,
tuberculine Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription
à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu, ven 8 h-16 h 30 * mar 8 h-20 h; Maison de naissance lun-dim 24 heures
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

GRT DES DEUX RIVES
140, rue Hériot, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1J8
819-477-6986      Téléc.: 819-477-3827
Courriel: info@fechmacq.ca

Services: Aide technique au développement de coopératives d'habitationRépertoire des coopératives :
https://cooperativehabitation.coop/cooperatives/
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

TRAVERSE DU SENTIER (LA)
690, Monseigneur-Panet, bureau 107, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W1
819-293-6416      Téléc.: 819-293-5508
Site internet: www.traversedusentier.org
Courriel: info@latraversedusentier.org
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Services: Contribution à l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant des problèmes de santé
mentale ou des difficultés d’ordre émotionnel en leur proposant soutien et accompagnement dans leurs
démarches vers un mieux-être* accompagnement dans les démarches* centre de jour : activités
thérapeutiques, de réadaptation sociale, de maintien et d'intégration sociale* groupe d'entraide* accueil,
accompagnement, référencement, information, écoute, formation* activités sociales, culturelles, récréatives*
soutien au logement* aide à l’accès à des prestations ou subventions reliées au maintien en logement* aide à
domicile* soutien téléphonique
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes avec une problématique de santé mentale
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Mar-jeu 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits relatifs au logement

ANTI-PAUVRETÉ MAURICIE CENTRE-DU-QUÉBEC
502, rue Saint-Jean, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 5L6
819-850-0416      Téléc.: 819-477-9953
Site internet: www.antipauvrete.com
Courriel: apmcq@apmcq.org

Services: Réalisation d'interventions visant à l'amélioration la qualité de vie des personnes à faible revenu*
Action location Drummond : information, accompagnement et soutien aux personnes en matière des droits des
locataires* programme des travaux compensatoires en collaboration avec le Ministère de la Justice du Québec
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes à faible revenu ou judiciarisées
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Action location Drummond lun-mer 9 h-midi, 13 h 30-15 h 30 * avec rendez-vous seulement ; APMCQ
et programme de travaux compensatoires lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h 15-15 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE DES BOIS-FRANCS
59, rue Monfette, bureau 230, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-752-5855      Téléc.: 819-752-6426
Site internet: acefbf.com
Courriel: info@acefbf.com

Services: Défense et promotion des intérêts et droits des citoyens-consommateurs aux niveaux des besoins et
services essentiels accessibles à tous et plus particulièrement aux personnes et familles à faible et modeste
revenu * éducation à assumer sa propre défense et gérer son budget personnel  * consultation budgétaire*
consultation en consommation* cours et ateliers sur le budget et la consommation* information de la population
: rédaction d'une chronique hebdomadaire * dépannage téléphonique* défense collective des droits
Clientèle: Le grand public * personnes souhaitant faire leur budget, ayant des difficultés financières *
personnes désirant des informations sur la protection à la consommation
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Mar-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES LOCATAIRES CENTRE-DU-QUÉBEC
59, rue Monfette, bureau 229, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-3673
Courriel: info@assolocataires.org
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Services: Défense et promotion du droit au logement* soutien aux locataires en les accompagnant dans leurs
démarches auprès du Tribunal administratif du logement* information et soutien aux locataires dans l'exercice
de leurs droits et recours : rédaction de lettre, mise en demeure, avis et autres* éducation populaire autonome
en droit du logement * accueil, écoute et référencement vers les différents services
Clientèle: Âges : 15 an(s) et plus
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE DRUMMONDVILLE
1680, boulevard Saint-Joseph, 2e étage, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 2G3      Téléc.: 1-877-
907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Clientèle: Le grand public * locataires et propriétaires
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Développement et amélioration de logements

ANTI-PAUVRETÉ MAURICIE CENTRE-DU-QUÉBEC
502, rue Saint-Jean, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 5L6
819-850-0416      Téléc.: 819-477-9953
Site internet: www.antipauvrete.com
Courriel: apmcq@apmcq.org

Services: Réalisation d'interventions visant à l'amélioration la qualité de vie des personnes à faible revenu*
Action location Drummond : information, accompagnement et soutien aux personnes en matière des droits des
locataires* programme des travaux compensatoires en collaboration avec le Ministère de la Justice du Québec
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes à faible revenu ou judiciarisées
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Action location Drummond lun-mer 9 h-midi, 13 h 30-15 h 30 * avec rendez-vous seulement ; APMCQ
et programme de travaux compensatoires lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h 15-15 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE DES BOIS-FRANCS
59, rue Monfette, bureau 230, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-752-5855      Téléc.: 819-752-6426
Site internet: acefbf.com
Courriel: info@acefbf.com
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Services: Défense et promotion des intérêts et droits des citoyens-consommateurs aux niveaux des besoins et
services essentiels accessibles à tous et plus particulièrement aux personnes et familles à faible et modeste
revenu * éducation à assumer sa propre défense et gérer son budget personnel  * consultation budgétaire*
consultation en consommation* cours et ateliers sur le budget et la consommation* information de la population
: rédaction d'une chronique hebdomadaire * dépannage téléphonique* défense collective des droits
Clientèle: Le grand public * personnes souhaitant faire leur budget, ayant des difficultés financières *
personnes désirant des informations sur la protection à la consommation
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Mar-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES LOCATAIRES CENTRE-DU-QUÉBEC
59, rue Monfette, bureau 229, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-3673
Courriel: info@assolocataires.org

Services: Défense et promotion du droit au logement* soutien aux locataires en les accompagnant dans leurs
démarches auprès du Tribunal administratif du logement* information et soutien aux locataires dans l'exercice
de leurs droits et recours : rédaction de lettre, mise en demeure, avis et autres* éducation populaire autonome
en droit du logement * accueil, écoute et référencement vers les différents services
Clientèle: Âges : 15 an(s) et plus
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

HANDICAP ACTION AUTONOMIE BOIS-FRANCS
59, rue Monfette, bureau 224, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-0767      Téléc.: 819-758-6294
Site internet: haabf.org
Courriel: info@haabf.org

Services: Regroupement de personnes handicapées physiques résidant sur le territoire de la MRC
d'Arthabaska* banque de logements : 54 logements adaptés* ressources pour logements adaptés* action à titre
d'intermédiaire entre la demande et les ressources de location* banque de personnels et de personnes
ressources pour l'aide au maintien à domicile* aide pour différents services : gardiennage spécialisé, grand
ménage, entretien régulier, travaux de peinture, accompagnement (épicierie, rendez-vous), préparation de
repas, soutien personnel, dame de compagnie, préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)*
référencement vers d'autres organismes* défense des droits et soutien à l'autonomie
Clientèle: Personnes avec une limitation physique
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu, 22 février-30 avril
2023
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE DRUMMONDVILLE
1680, boulevard Saint-Joseph, 2e étage, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 2G3      Téléc.: 1-877-
907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
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Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Clientèle: Le grand public * locataires et propriétaires
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Associations de soutien aux malades

APNÉE DU SOMMEIL CENTRE-DU-QUÉBEC
660, rue Melançon, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 4S1
819-472-5913
Site internet: www.apneedusommeilquebec.com
Courriel: apneedusommeilquebec1@gmail.com

Services: Aide et soutien pour les personnes souffrant d'apnée du sommeil et leurs proches* accueil,
information et référencement* aide à l'amélioration de la qualité de vie* activités d'écoute* sensibilisation de la
population* soutien psychologique et physique
Clientèle: Personnes souffrant d'apnée du sommeil et leur entourage
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS CRANIO-CÉRÉBRAUX DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-
DU-QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE DRUMMONDVILLE
2010, rue Saint-Pierre, local 5, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3Y5
819-967-1220      Téléc.: 819-604-9020
Site internet: assotcc.org
Courriel: atcc.cdq@assotcc.org

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d’un traumatisme cranio-cérébral (TCC)
dans le respect des besoins et différences* assistance téléphonique immédiate - soutien et information* accueil,
écoute, soutien psychosocial, référence vers les ressources* milieu de vie : rencontres de groupe, individuelles,
groupe de discussion, activités adaptées* accompagnement par un professionnel : nouveaux membres, suivi
au besoin, étapes de vie après la réadaptation* défense des droits et intérêts, représentation auprès
d'instances, sensibilisation et témoignages en milieu scolaire* aide à la recherche d'une occupation socio-
professionnelle ou bénévole en collaboration avec la Fondation TCC* implication à la vie démocratique via le
conseil d'administration et autres comités : social, journal, voyage* conférences santé, yoga, art, sports,
activités éducatives, cuisine collective, plein air, sorties et autres* participations sociales et collaboratives dans
le respect de règles communes* campagnes de financement
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes atteintes d’un traumatisme cranio-cérébral (TCC) diagnostiqué
modéré ou sévère et leurs proches
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Adhésion - membres 10 $/an (gratuit première année) * proches 15 $/an
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS CRANIO-CÉRÉBRAUX DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-
DU-QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE VICTORIAVILLE
49, rue de l'Aqueduc, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1M2
819-604-6720      Téléc.: 819-604-9020
Site internet: assotcc.org
Courriel: atcc.cdq@assotcc.org
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Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d’un traumatisme cranio-cérébral (TCC)
dans le respect des besoins et différences* assistance téléphonique immédiate - soutien et information* accueil,
écoute, soutien psychosocial, référence vers les ressources* milieu de vie : rencontres de groupe, individuelles,
groupe de discussion, activités adaptées* accompagnement par un professionnel : nouveaux membres, suivi
au besoin, étapes de vie après la réadaptation* défense des droits et intérêts, représentation auprès
d'instances, sensibilisation et témoignages en milieu scolaire* aide à la recherche d'une occupation socio-
professionnelle ou bénévole en collaboration avec la Fondation TCC* implication à la vie démocratique via le
conseil d'administration et autres comités : social, journal, voyage* conférences santé, yoga, art, sports,
activités éducatives, cuisine collective, plein air, sorties et autres* participations sociales et collaboratives dans
le respect de règles communes* campagnes de financement
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes atteintes d’un traumatisme cranio-cérébral (TCC) diagnostiqué
modéré ou sévère et leurs proches
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Adhésion - membres 10 $/an (gratuit première année) * proches 15 $/an
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU DE LUTTE AUX INFECTIONS TRANSMISES SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG
59, rue Monfette, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-2662
Site internet: blitss.ca
Courriel: info@blitss.ca

Services: Développement d'une action communautaire d'intervention psychosociale et de prévention reliée au
VIH/sida et autres infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) * sensibilisation et information à la
population* accueil, information et référence* intervention individuelle ou de groupe* dépistage ITSS*
interventions et services pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH)*
services pour les personnes utilisatrices de drogues par injections ou par inhalation (UDII) : distribution et
récupération de matériel, écoute et soutien, trousse de naloxone* services pour personnes vivant avec le
VIH/sida (PVVIH) : interventions psychosociales, dépannage financier, défense des droits, activités de groupe
et ateliers* ateliers de prévention* distribution de condoms* santé sexuelle : éducation et préventionPoint de
service Drummondville (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 10 an(s) et plus; Grand public * personnes vivant avec le VIH/sida et autres infections
transmises sexuellement et par le sang (ITSS)
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU DE LUTTE AUX INFECTIONS TRANSMISES SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG,
POINT DE SERVICE DRUMMONDVILLE
255, rue Brock, bureau 210, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1M5
819-478-7937
Site internet: blitss.ca
Courriel: info@blitss.ca

Services: Développement d'une action communautaire d'intervention psychosociale et de prévention reliée au
VIH/sida et autres infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) * sensibilisation et information à la
population* accueil, information et référence* intervention individuelle ou de groupe* dépistage ITSS*
interventions et services pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH)*
services pour les personnes utilisatrices de drogues par injections ou par inhalation (UDII) : distribution et
récupération de matériel, écoute et soutien, trousse de naloxone* services pour personnes vivant avec le
VIH/sida (PVVIH) : interventions psychosociales, dépannage financier, défense des droits, activités de groupe
et ateliers* ateliers de prévention* distribution de condoms* santé sexuelle : éducation et prévention
Clientèle: Âges : 10 an(s) et plus; Grand public * personnes vivant avec le VIH/sida et autres infections
transmises sexuellement et par le sang (ITSS)
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
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Horaire: Horaire variable * avec rendez-vous seulement
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE LUCIEN-SHOONER
50, rue du Lieutenant-Gouverneur-Paul-Comtois, Pierreville, Centre-du-Québec, QC, J0G 1J0
450-568-2712
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé* authentification de la carte d'assurance
maladie* changement et suivi de pansement* évaluation de plaie avec rendez-vous* consultation d'une
infirmière Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Administration générale lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h;
Administration hébergement lun-ven 8 h 30-12 h 30, 13 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE NOTRE-DAME-DU-
BON-CONSEIL
91, rue Saint-Thomas, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Centre-du-Québec, QC, J0C 1A0
819-477-7237
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * soins et
services généraux de santé  * consultation d'une infirmière* prélèvements* vaccination* vaccination contre la
grippe   Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Infirmière jeu 8 h 30-11 h 30 * avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC D'ARTHABASKA
932, boulevard des Bois-Francs Sud, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 5V8
819-519-3043
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * vaccination contre la grippe* prélèvements
sanguins, urinaires, selles et cytologiques Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h-15 h 45
Frais: Aucun
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Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-GUILLAUME
207, rue Principale, Saint-Guillaume, Centre-du-Québec, QC, J0C 1L0
819-474-2572
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prélèvements  * vaccination contre la grippe*
consultation d'une infirmière : pansement, pessaire, injection, irrigation de Port-o-cath Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Mar 8 h 30-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-LÉONARD-D'ASTON
346, rue Béliveau, Saint-Léonard-d'Aston, Centre-du-Québec, QC, J0C 1M0
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* vaccination (0-4 ans)* vaccination contre la grippe* services sociaux et spécifiques sur demande
Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste
d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-medecin-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE WICKHAM
893, rue Moreau, Wickham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1S0
819-474-2572
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * consultation d'une infirmière : pansements,
injections, pessaire, irrigation de Port-o-cath* vaccination contre la grippe* centre de prélèvements Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-
medecin-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Avec rendez-vous seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DES BOIS-FRANCS
339, boulevard des Bois-Francs Nord, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 7B7
819-758-7281
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prêt d'équipement et soutien à domicile*
vaccination contre la grippe* soutien à domicile Information, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC HAM-NORD
285, 1re Avenue, Ham-Nord, Centre-du-Québec, QC, G0P 1A0
819-357-2030
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * changement et suivi de pansement*
consultation d'une infirmière* pansement, pessaire, injection* vaccination contre la grippe Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-
medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Mer 8 h 30-midi * ouvert un mercredi sur deux; COVID-19 - Point de service fermé temporairement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC SUZOR-COTÉ
100, rue de l'Ermitage, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 9N2
819-758-7281
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination*
vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière* avortement - interruption volontaire de grossesse
(IVG) Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS BÉCANCOUR
3689, boulevard Bécancour, 2e étage, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3W7
819-298-2144
Site internet: ciusssmcq.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* services psychosociaux et santé mentale*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Mar, jeu, ven 8 h-16 h 30 * mer 8 h-20 h; Infirmière lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CHRIST-ROI
675, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1S4
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* soins de plaies* consultation d'une infirmière : lavage
d'oreilles, pessaire, prophylaxie post-exposition (PPE), enseignement groupe de diabète , suivi nutrition et
diabète, programme Ma santé à vie sur référence, groupe maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) *
services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* soins en fin de vie*
vaccination contre la grippe* dépistage du streptocoqueImagerie médicale* échographie abdominale,
pelvienne, rénale, de surface, thyroïde, testicules* doppler veineux des membres supérieurs et inférieurs*
arthroscopie épaule* pyélographie* repas baryté* lavement barytéUrgences médicalesInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Urgence lun-dim 24 heures; Infirmière lun, sam, dim 8 h 30-16
h 30 * mar-ven 8 h 30-20 h; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-10 h; Imagerie médicale * avec et sans
rendez-vous lun-dim 8 h à 23 h * service de garde lun-dim 7 h 30-23 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DE FORTIERVILLE
216, rue Principale, Fortierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1J0
819-287-4442
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion * authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* électrocardiogramme (ECG)*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements* imagerie médicale : radiologie et
autresUrgences médicales Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
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Horaire: Lun-ven; Salle d'urgence lun-ven 8 h-20 h; Infirmière mar-ven 10 h-18 h; Centre de prélèvements lun-
ven 8 h-9 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h * service de garde lun-ven 20 h-minuit
et sam, dim 16 h-minuit
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DE L'ÉRABLE
1331, rue Saint-Calixte, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 1P4
819-362-6301
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* centre désigné, services
spécialisés pour les victimes d'agression sexuelle* consultation d'une infirmière* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* services psychosociaux comprenant l'accueil,
l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements* imagerie
médicale : radiologie et autres* avortement : renseignements et référencesInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS SAINT-JEAN
350, rue Saint-Jean, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 5L4
819-478-6464
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* avortement* consultation d'une
infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* services
psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du
centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente
pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-
medecin-de-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, MAISON DE NAISSANCE ET CLSC DES FILLES DE LA
SAGESSE
1275, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W4
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca
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Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * maison de naissance : accouchement,
préparation à la naissance, services de sage-femme, rencontres prénatales de groupe, consultations pré et
postnatales, suivis* vaccination* vaccination contre la grippe* dépistage : ITSS sans symptômes seulement,
tuberculine Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription
à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu, ven 8 h-16 h 30 * mar 8 h-20 h; Maison de naissance lun-dim 24 heures
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

DIABÈTE BOIS-FRANCS
59, rue Monfette, bureau 106, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-795-3360      Téléc.: 819-795-3300
Site internet: diabeteboisfrancs.ca
Courriel: info@diabeteboisfrancs.ca

Services: Information, sensibilisation, formation et services pour les personnes ayant le diabète* atelier en
alimentation* prêt de livresFormations et cours* le diabète : séance d'information sur la maladie* cours de
cuisine donnés par une nutritionniste* mise en forme* visite à l'épicerie et choix des aliments* aquaforme*
soirée conférenceProgrammes d'aide* soin des pieds* consultation avec une nutritionniste* remboursement des
frais d'inscription au club soleil du matin* remboursement des frais d'inscription au camp d'été pour les enfants
diabétiques* remboursement des frais d'inscription au fin de semaine familiale pour les enfants diabétiques
Clientèle: Personnes diabétiques
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - CIUSSS-MCQ
Statut: organisme à but non lucratif

DIABÈTE DRUMMOND
115, rue Brock, bureau 103, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1L7
819-478-4630
Site internet: www.diabetedrummond.com
Courriel: info@diabetedrummond.com

Services: Information, sensibilisation et prévention sur les divers aspects du diabète* ressources et
informations* regroupement d'achat de fournitures pour diabétiques* ateliers gratuits : épicerie, cuisine, soin
des pieds, lâcher prise, mise en forme* visites au restaurant* conseils
Clientèle: Personnes diabétiques
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Mar-jeu 9 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

PARKINSON CENTRE-DU-QUÉBEC MAURICIE
59, rue Monfette, bureau 234, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-693-1287      Téléc.: 819-693-3048
Site internet: www.avoscotes.ca
Courriel: info@avoscotes.ca
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Services: Soutien au bien-être des personnes touchées par la maladie de Parkinson et aux proches aidants *
sensibilisation de la population à cette maladie et appui à la recherche* évaluation des besoins * intervention
psychosociale individuelle * gestion de crise * soutien téléphonique * ateliers et activités de groupe * information
et formation * rencontres de groupe * conférences et témoignage * organisation de loisirs * classes d'exercices :
tai-chi, yoga, danse, club de marche et autresPoints de service Trois-Rivières et Drummondville (voir dossiers
individuels)
Clientèle: Personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Horaire: Lun-ven avec rendez-vous
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

PARKINSON CENTRE-DU-QUÉBEC MAURICIE, POINT DE SERVICE DE DRUMMONDVILLE
255, rue Brock, bureau 316, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1M5
819-806-1604      Téléc.: 819-693-3048
Site internet: www.avoscotes.ca
Courriel: info@avoscotes.ca

Services: Soutien au bien-être des personnes touchées par la maladie de Parkinson et aux proches aidants *
sensibilisation de la population à cette maladie et appui à la recherche* évaluation des besoins* intervention
psychosociale individuelle* gestion de crise* soutien téléphonique* ateliers et activités de groupe* information et
formation* rencontres de groupe* conférences et témoignage* organisation de loisirs* classes d'exercices : tai-
chi, yoga, danse, club de marche et autres
Clientèle: Personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven avec rendez-vous
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC
309, rue Brock, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1C5      Téléc.: 1-819-475-8753
Site internet: www.ophq.gouv.qc.ca
Courriel: aide@ophq.gouv.qc.ca

Services: Surveillance du respect de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue
de leur intégration scolaire, professionnelle et social * vérification que les organisations poursuivent leurs efforts
à l'égard de la participation sociale des personnes handicapées * promotion, coordination, conseil et évaluation
en vue d'accroître la participation sociale des personnes handicapées * information, conseil, assistance et
représentations en faveur des personnes handicapées et leur famille  * information sur les services et
programmes gouvernementaux * référence aux ressources selon les besoins exprimés * soutien, conseil et
accompagnement dans les démarches vers une intégration scolaire, professionnelle et sociale * services
gratuits et confidentielsAutres mandats* travaux d'évaluation et de recherche * conseils au gouvernement,
ministères et organismes publics et privés * concertation et collaboration avec les partenaires
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DU CENTRE-DU-QUÉBEC
880, rue Côté, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 4Z7
819-474-3666      Téléc.: 819-474-3133
Site internet: alzheimer.ca/centreduquebec
Courriel: administration@alzheimercqc.ca
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Services: Soutien, aide et accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs
proches aidants * rencontre individuelle et familiale* écoute téléphonique* groupe d’entraide et de soutien*
conférence et séance d’information* formation accréditée auprès des intervenants en santé et sécurité
publique* répit-stimulation en centre* répit-stimulation à domicile* Maison Myosotis : hébergement permanent*
sensibilisation de la populationPoint de service Drummondville - Société Alzheimer Centre-du-Québec 140, rue
Loring, J2C 4K1, 819-474-3666Point de service Victoriaville (voir dossier individuel)
Clientèle: Personnes atteintes d'Alzheimer et leur entourage
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 895329274 RR
0001
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DU CENTRE-DU-QUÉBEC, POINT DE SERVICE VICTORIAVILLE
40, rue Alice, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3H4
819-604-7711
Site internet: alzheimer.ca/centreduquebec
Courriel: administration@alzheimercqc.ca

Services: Soutien, aide et accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs
proches aidants   * rencontre individuelle et familiale * écoute téléphonique * groupe d’entraide et de soutien *
conférence et séance d’information * formation accréditée auprès des intervenants en santé et sécurité
publique * répit-stimulation en centre * répit-stimulation à domicile  * sensibilisation de la population
Clientèle: Personnes atteintes d'Alzheimer et leur entourage
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial ; Fédéral ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 895329274 RR
0001
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SECTION CENTRE-DU-QUÉBEC
1140, rue Cormier, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 2M9      Téléc.: 1-819-474-2478
Site internet: scleroseenplaques.ca/section/section-centre-du-quebec
Courriel: info.centreduqc@scleroseenplaques.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques * soutien à la
recherche * campagne de financement * programme aux personnes nouvellement diagnostiquées * activités
physiques (aquaforme, yoga, conditionnement), sociales et de loisirs * information, documentation et référence
* conférences * groupes d'entraide * café-rencontre
Clientèle: Personnes ayant la sclérose en plaques et leur entourage
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven télétravail
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES, SECTION CENTRE-DU-QUÉBEC
1140, rue Cormier, bureau A, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 2M9
819-474-6556
Site internet: scleroseenplaques.ca/chapter/section-centre-du-quebec
Courriel: info.centreduqc@scleroseenplaques.ca
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Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques * soutien à la
rechercheAide aux personnes atteintes, avec diagnostique possible ou maladie connexe et leur famille * aide
aux professionnels de la santé, employeurs, établissements et étudiants* information et orientation* activités
récréatives, sociales ou axées sur le mieux-être* groupes d'entraide et de soutien* conférences, ateliers et
programmes d’enseignement* appareils médicaux et besoins spéciaux* relations avec les gouvernements*
défense des droits et des intérêts des personnes touchéesSoutien et services* programme de subventions pour
la qualité de vie destinées à l’acquisition d’équipement* programme d’aide juridique bénévole* réseau de
connaissances sur la maladie* soutien entre pairs* enfants, adolescents et jeunes adultes atteints
https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-services/enfants-adolescents-et-jeunes-adultes-atteints-de-sp* soutien
aux aidantsRépertoire des cliniques de SP au Québec https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-
services/programmes-et-services/202/cliniques-sp
Clientèle: Âges : 15 an(s) et plus; Personnes ayant la sclérose en plaques et leurs proches * professionnels de
la santé
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven * Téléphoner avant de passer au bureau, rendez-vous requis
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Planification familiale

LARUE BÉCANCOUR
2750, boulevard Bécancour, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3V8
819-298-4799      Téléc.: 819-298-4899
Site internet: www.cdcbecancour.ca/membre/larue-becancour

Services: Aide aux personnes vivant toutes sortes de difficultés par le travail de rue communautaire  * travail
de proximité dans divers milieux (écoles, espaces publics, organismes, à domicile et autres)* aide, écoute et
soutien* accompagnement personnalisé et référence vers les ressources externes* prévention et intervention *
distribution et échange de matériel d'injection* distribution gratuite de condoms* groupe d'hommes : cuisine
collective, ateliers et jardins collectifs
Clientèle: Personnes vivant ou étant à risque de vivre diverses problématiques (itinérance, pauvreté,
prostitution, exclusion sociale, santé mentale, décrochage scolaire ou social, toxicomanie, détresse et autres
difficultés)
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Mar 13 h-16 h * mer 10 h-midi, 13 h-17 h * jeu 16 h-21 h * ven 13 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 866589856 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Santé publique

BUREAU DE LUTTE AUX INFECTIONS TRANSMISES SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG
59, rue Monfette, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-2662
Site internet: blitss.ca
Courriel: info@blitss.ca
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Services: Développement d'une action communautaire d'intervention psychosociale et de prévention reliée au
VIH/sida et autres infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) * sensibilisation et information à la
population* accueil, information et référence* intervention individuelle ou de groupe* dépistage ITSS*
interventions et services pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH)*
services pour les personnes utilisatrices de drogues par injections ou par inhalation (UDII) : distribution et
récupération de matériel, écoute et soutien, trousse de naloxone* services pour personnes vivant avec le
VIH/sida (PVVIH) : interventions psychosociales, dépannage financier, défense des droits, activités de groupe
et ateliers* ateliers de prévention* distribution de condoms* santé sexuelle : éducation et préventionPoint de
service Drummondville (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 10 an(s) et plus; Grand public * personnes vivant avec le VIH/sida et autres infections
transmises sexuellement et par le sang (ITSS)
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU DE LUTTE AUX INFECTIONS TRANSMISES SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG,
POINT DE SERVICE DRUMMONDVILLE
255, rue Brock, bureau 210, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1M5
819-478-7937
Site internet: blitss.ca
Courriel: info@blitss.ca

Services: Développement d'une action communautaire d'intervention psychosociale et de prévention reliée au
VIH/sida et autres infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) * sensibilisation et information à la
population* accueil, information et référence* intervention individuelle ou de groupe* dépistage ITSS*
interventions et services pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH)*
services pour les personnes utilisatrices de drogues par injections ou par inhalation (UDII) : distribution et
récupération de matériel, écoute et soutien, trousse de naloxone* services pour personnes vivant avec le
VIH/sida (PVVIH) : interventions psychosociales, dépannage financier, défense des droits, activités de groupe
et ateliers* ateliers de prévention* distribution de condoms* santé sexuelle : éducation et prévention
Clientèle: Âges : 10 an(s) et plus; Grand public * personnes vivant avec le VIH/sida et autres infections
transmises sexuellement et par le sang (ITSS)
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Horaire variable * avec rendez-vous seulement
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE DRUMMONDVILLE - SUD
1550, rue Saint-Aimé, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2S8
819-478-0202      Téléc.: 819-478-8970
Site internet: www.ccd-s.org
Courriel: communication@ccd-s.org

Services: Organisation d'activités et de loisirs pour la communauté de Drummondville* Café-sud : petit
restaurant communautaire* location de salles* location sportives* patinoiresJeunesse :* camp de jour* fête
d'enfants* formation gardiens avertis* formation en animation : Diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur
(DAFA)* halte-garderie* KATAG : jeu d'équipe avec des épées en mousse* programmation jeunesse* Pirouette
et Cabriole : programme de psychomotricité 0-5 ans* semaine de relâcheAdulte :* cours de mise en forme*
ateliers d'art* formation RCR et de soins aux enfants* programmation adulte* club de l'âge d'or* programmation
50 ans et +
Clientèle: Jeunes * aînés * familles
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Centre communautaire lun-jeu 8 h 30-17 h 30 * ven 8 h 30-16 h ; Café-Sud lun-ven 8 h-20 h * sam,
dim 8 h-16 h
Frais: Service - frais pour certaines activités
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE COMMUNAUTAIRE PIERRE-LEMAIRE
325, boulevard Saint-Joseph Ouest, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2E 1M3
819-474-2309      Téléc.: 819-474-5187
Site internet: www.centrepierrelemaire.org
Courriel: administration@centrepierrelemaire.org

Services: Services, activités communautaires et éducatives favorisant l'approche entre les gens de tous âges
et milieux * organisation d'événements * location de sallesJeunes :* cours de danse* sport* activités adaptées*
journées pédagogiques* Adoptonsport* Pirouette et Cabriole : programme de psychomotricité 0-5 ans *
formation en animation : Diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur (DAFA)* camp de jour Adultes :* mise en
forme* yoga* cours de danse* cours pour les aînés* cours divers* formation en secourisme (RCR)
Clientèle: Jeunes * aînés * personnes avec une déficience physique ou visuelle * familles
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h; Programmation saisonnière jeunesse <a href="
http://www.centrepierrelemaire.org/programmation-saisonniere-jeunesse/"
target=_blank>http://www.centrepierrelemaire.org/programmation-saisonniere-jeunesse/</a>; Programmation
saisonnière adulte <a href=" http://www.centrepierrelemaire.org/programmation-saisonniere-adultes/"
target=_blank>http://www.centrepierrelemaire.org/programmation-saisonniere-adultes/</a>; Camp de jour <a
href=" http://www.centrepierrelemaire.org/camp-de-jour/"
target=_blank>http://www.centrepierrelemaire.org/camp-de-jour/</a>
Frais: Service - frais variables pour les activités
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE LUCIEN-SHOONER
50, rue du Lieutenant-Gouverneur-Paul-Comtois, Pierreville, Centre-du-Québec, QC, J0G 1J0
450-568-2712
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé* authentification de la carte d'assurance
maladie* changement et suivi de pansement* évaluation de plaie avec rendez-vous* consultation d'une
infirmière Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Administration générale lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h;
Administration hébergement lun-ven 8 h 30-12 h 30, 13 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE NOTRE-DAME-DU-
BON-CONSEIL
91, rue Saint-Thomas, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Centre-du-Québec, QC, J0C 1A0
819-477-7237
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * soins et
services généraux de santé  * consultation d'une infirmière* prélèvements* vaccination* vaccination contre la
grippe   Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Infirmière jeu 8 h 30-11 h 30 * avec rendez-vous
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Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC D'ARTHABASKA
932, boulevard des Bois-Francs Sud, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 5V8
819-519-3043
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * vaccination contre la grippe* prélèvements
sanguins, urinaires, selles et cytologiques Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h-15 h 45
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-GUILLAUME
207, rue Principale, Saint-Guillaume, Centre-du-Québec, QC, J0C 1L0
819-474-2572
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prélèvements  * vaccination contre la grippe*
consultation d'une infirmière : pansement, pessaire, injection, irrigation de Port-o-cath Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Mar 8 h 30-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-LÉONARD-D'ASTON
346, rue Béliveau, Saint-Léonard-d'Aston, Centre-du-Québec, QC, J0C 1M0
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* vaccination (0-4 ans)* vaccination contre la grippe* services sociaux et spécifiques sur demande
Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste
d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-medecin-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE WICKHAM
893, rue Moreau, Wickham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1S0
819-474-2572
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * consultation d'une infirmière : pansements,
injections, pessaire, irrigation de Port-o-cath* vaccination contre la grippe* centre de prélèvements Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-
medecin-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Avec rendez-vous seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DES BOIS-FRANCS
339, boulevard des Bois-Francs Nord, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 7B7
819-758-7281
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prêt d'équipement et soutien à domicile*
vaccination contre la grippe* soutien à domicile Information, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC HAM-NORD
285, 1re Avenue, Ham-Nord, Centre-du-Québec, QC, G0P 1A0
819-357-2030
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * changement et suivi de pansement*
consultation d'une infirmière* pansement, pessaire, injection* vaccination contre la grippe Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-
medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Mer 8 h 30-midi * ouvert un mercredi sur deux; COVID-19 - Point de service fermé temporairement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC SUZOR-COTÉ
100, rue de l'Ermitage, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 9N2
819-758-7281
Site internet: ciusssmcq.ca
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Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination*
vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière* avortement - interruption volontaire de grossesse
(IVG) Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS BÉCANCOUR
3689, boulevard Bécancour, 2e étage, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3W7
819-298-2144
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* services psychosociaux et santé mentale*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Mar, jeu, ven 8 h-16 h 30 * mer 8 h-20 h; Infirmière lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CHRIST-ROI
675, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1S4
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* soins de plaies* consultation d'une infirmière : lavage
d'oreilles, pessaire, prophylaxie post-exposition (PPE), enseignement groupe de diabète , suivi nutrition et
diabète, programme Ma santé à vie sur référence, groupe maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) *
services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* soins en fin de vie*
vaccination contre la grippe* dépistage du streptocoqueImagerie médicale* échographie abdominale,
pelvienne, rénale, de surface, thyroïde, testicules* doppler veineux des membres supérieurs et inférieurs*
arthroscopie épaule* pyélographie* repas baryté* lavement barytéUrgences médicalesInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Urgence lun-dim 24 heures; Infirmière lun, sam, dim 8 h 30-16
h 30 * mar-ven 8 h 30-20 h; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-10 h; Imagerie médicale * avec et sans
rendez-vous lun-dim 8 h à 23 h * service de garde lun-dim 7 h 30-23 h
Frais: Aucun
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Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DE FORTIERVILLE
216, rue Principale, Fortierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1J0
819-287-4442
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion * authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* électrocardiogramme (ECG)*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements* imagerie médicale : radiologie et
autresUrgences médicales Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven; Salle d'urgence lun-ven 8 h-20 h; Infirmière mar-ven 10 h-18 h; Centre de prélèvements lun-
ven 8 h-9 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h * service de garde lun-ven 20 h-minuit
et sam, dim 16 h-minuit
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DE L'ÉRABLE
1331, rue Saint-Calixte, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 1P4
819-362-6301
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* centre désigné, services
spécialisés pour les victimes d'agression sexuelle* consultation d'une infirmière* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* services psychosociaux comprenant l'accueil,
l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements* imagerie
médicale : radiologie et autres* avortement : renseignements et référencesInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS SAINT-JEAN
350, rue Saint-Jean, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 5L4
819-478-6464
Site internet: ciusssmcq.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* avortement* consultation d'une
infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* services
psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du
centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente
pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-
medecin-de-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, MAISON DE NAISSANCE ET CLSC DES FILLES DE LA
SAGESSE
1275, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W4
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * maison de naissance : accouchement,
préparation à la naissance, services de sage-femme, rencontres prénatales de groupe, consultations pré et
postnatales, suivis* vaccination* vaccination contre la grippe* dépistage : ITSS sans symptômes seulement,
tuberculine Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription
à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu, ven 8 h-16 h 30 * mar 8 h-20 h; Maison de naissance lun-dim 24 heures
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

DIABÈTE BOIS-FRANCS
59, rue Monfette, bureau 106, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-795-3360      Téléc.: 819-795-3300
Site internet: diabeteboisfrancs.ca
Courriel: info@diabeteboisfrancs.ca

Services: Information, sensibilisation, formation et services pour les personnes ayant le diabète* atelier en
alimentation* prêt de livresFormations et cours* le diabète : séance d'information sur la maladie* cours de
cuisine donnés par une nutritionniste* mise en forme* visite à l'épicerie et choix des aliments* aquaforme*
soirée conférenceProgrammes d'aide* soin des pieds* consultation avec une nutritionniste* remboursement des
frais d'inscription au club soleil du matin* remboursement des frais d'inscription au camp d'été pour les enfants
diabétiques* remboursement des frais d'inscription au fin de semaine familiale pour les enfants diabétiques
Clientèle: Personnes diabétiques
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - CIUSSS-MCQ
Statut: organisme à but non lucratif
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DIABÈTE DRUMMOND
115, rue Brock, bureau 103, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1L7
819-478-4630
Site internet: www.diabetedrummond.com
Courriel: info@diabetedrummond.com

Services: Information, sensibilisation et prévention sur les divers aspects du diabète* ressources et
informations* regroupement d'achat de fournitures pour diabétiques* ateliers gratuits : épicerie, cuisine, soin
des pieds, lâcher prise, mise en forme* visites au restaurant* conseils
Clientèle: Personnes diabétiques
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Mar-jeu 9 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

PIAULE CENTRE-DU-QUÉBEC (LA)
165, rue Marchand, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 6X1
819-474-2484      Téléc.: 819-475-2585
Site internet: www.lapiaule.ca
Courriel: info@lapiaule.ca

Services: Intervention auprès des personnes en situation de rue et en difficultéTravail de rue :* approche
basée sur une relation de confiance* intervention des travailleurs de rue dans les parcs, divers milieux
d'appartenance, appartements et autres* visites carcérales* aide, soutien et accompagnement dans les
différents services et ressources* distribution alimentaire* distribution de condoms et seringues Travail de parc
:* interventions spécifiques dans les parcs* éducation et sensibilisation : responsabilisation de la communauté,
prévention de la détérioration du climat social et de la santéTravail de milieu :* centre de jour*
accompagnement et soutien dans les démarches* lieu de socialisation* activités collectives : souper de noël
des jeunes, épluchette de blé d'inde, assemblée générale annuelle de l’organisme, pièce de théâtre présentée
par des jeunes, organisation d’un spectacleÉquipe de proximité :* projet en collaboration avec le CISSS
Drummond, Domrémy Centre-du-Québec, La Piaule, Habit-Action et L'Ensoleivent soutenu par la Table des
partenaires en itinérance de Drummondville* équipe composée de 5 intervenants : infirmier, IPSSM, travailleur
social, éducatrice en toxicomanie et travailleuse de rue* accompagnement pour l'accès aux services
communautairesCirk-O-Mobile :* activités de cirque dans les parcs en période estivale* création de liens avec
les jeunes (12-25 ans)* encouragement de la responsabilisation des jeunes et diminution des comportements
délinquants* incitation aux choix de vie sains et éclairés* approche des jeunes avec l'expression
artistiqueCatwoman :* intervention auprès des travailleurs et travailleuses du sexe* accessibilité au matériel de
protectionFais pas l'autruche ! :* projet de prévention de l’exploitation sexuelle des jeunes (PPI)* réalisation
d'un portrait de la situation de l’exploitation sexuelle des jeunes 12-25 ans du Centre-du-Québec* objectif :
mieux outiller les intervenants* sensibilisationÉcole La Rue (L’) :* services d’enseignement et d’encadrement
personnalisés visant à intégrer la personne dans un Centre de formation des adultes ou au marché du travail*
volet scolaire et social* horaires adaptés* ateliers et activitésEspace Mandeville (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Personnes en situation de précarité sociale et financière, en exclusion
sociale, en itinérance ou à risque de l'être * travailleurs et travailleuses de l'industrie du sexe
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Bureaux administratifs lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h ; Accueil et centre de jour lun, mer, ven 13 h-17 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT
100, 16e Avenue, Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Centre-du-Québec, QC, G0S 1G0
819-292-2707
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca
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Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun, mar, mer, ven 10 h-12 h 30, 13 h 30-15 h * jeu 10 h-12 h 30, 13 h 30-16 h, 17 h-19 h
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE DRUMMONDVILLE
80, rue Belleville, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 5T1
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE NICOLET
30, rue Notre-Dame, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1G1
819-293-2805
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
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Horaire: Lun-mer 9 h-17 h * jeu, ven 10 h-18 h
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE PLESSISVILLE
1470, avenue Trudelle, bureau 200, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 3K4
819-809-1447
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun, mar, mer, ven 8 h 30-16 h 30 * jeu 8 h 30-20 h * sam 9 h-midi
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE VICTORIAVILLE
450, boulevard Bois-Francs Nord, local 6, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1H3
819-758-3148      Téléc.: 819-752-2310
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Soins à domicile

ALBATROS BOIS-FRANCS ÉRABLE
1938, avenue Saint-Louis, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2N5
819-621-0707
Site internet: www.mouvementalbatros.org
Courriel: albatros_erable@hotmail.com

Services: Mouvement de bénévoles ayant pour mission, dès l'annonce du diagnostic, l'accompagnement des
personnes gravement malades en soins palliatifs ou en fin de vie   * présence auprès du patient  * répit et
accompagnement des proches aidants  * formation
Clientèle: Personnes en soins palliatifs et les proches aidants
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ALBATROS DRUMMONDVILLE
315, rue Heriot, bureau 102, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2A6
819-472-7232
Site internet: www.albatrosdrummondville.com
Courriel: albatros.drummondville@hotmail.com

Services: Mouvement de bénévoles ayant pour mission, dès l'annonce du diagnostic, l'accompagnement des
personnes gravement malades en soins palliatifs ou en fin de vie  * présence auprès du patient * répit et
accompagnement des proches aidants * formation
Clientèle: Personnes connaissant leur diagnostic * patients et personnes significatives désirant bénéficier des
services
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun, jeu 10 h-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

BRIA, COOPÉRATIVE DE SOUTIEN À DOMICILE
702, boulevard des Bois-Francs Sud, bureau 100, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 5W6
819-260-1750
Site internet: coopbria.ca
Courriel: info@coopbria.ca

Services: Services à domicile à coûts modiques, adaptés aux besoins et accessibles* entretien ménager léger*
entretien ménager lourd* préparation de repas* approvisionnement et courses* soins à la personne* répit et
surveillance* aide financière disponible https://coopbria.ca/aide-financiere/
Clientèle: Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes en perte d'autonomie
temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en convalescence
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Service - Variables ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour possibilité de subventions.
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ARTHABASKA, COOP D'INITIATION À
L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF ARTHABASKA
108, rue Olivier, 1er étage, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 6V6
819-758-1661      Téléc.: 819-758-3058
Site internet: cje-arthabaska.ca/2019/03/21/coop-dinitiation-a-lentrepreneuriat-collectif
Courriel: projet@cje-arthabaska.ca
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Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population  * tonte de pelouse * peinture  * cordage de bois  * entretien paysager et ménager  *
gardiennage  * lave-auto intérieur  Chaque Coop est supervisée par deux coordonnateurs, étudiants
universitaires dans leur domaine de formation, qui encadrent les jeunes et soutiennent la mise sur pied de la
coopérative
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi d'été
et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Juin-août
Frais: Service
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ARTHABASKA, COOP D'INITIATION À
L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON
17, route 122, Sainte-Clotilde-de-Horton, Centre-du-Québec, QC, J0A 1H0
819-336-5676
Courriel: adosautravail@hotmail.com

Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population  * tonte de pelouse * travaux de ferme* peinture extérieur* récoltes maraîchères*
service à la clientèle* entretien paysager et ménager  * déménagement léger* gardiennage * promenade de
chien * alimentation des animaux  Chaque Coop est supervisée par deux coordonnateurs, étudiants
universitaires dans leur domaine de formation, qui encadrent les jeunes et soutiennent la mise sur pied de la
coopérative
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi d'été
et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Territoire desservi: Sainte-Clothide
Horaire: Juin-août
Frais: Service
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DRUMMOND, COOP D'INITIATION À L'ENTREPRENEURIAT
COLLECTIF DE DRUMMONDVILLE
749, boulevard Mercure, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 3K6
819-475-4646
Site internet: www.cjedrummond.qc.ca/fr/projets-offerts/16/escouade-ados
Courriel: maude.cote@cjedrummond.qc.ca

Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population  * tonte de pelouse, désherbage * peinture* entretien ménager  * gardiennage   Chaque
Coop est supervisée par deux coordonnateurs, étudiants universitaires dans leur domaine de formation, qui
encadrent les jeunes et soutiennent la mise sur pied de la coopérative
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi d'été
et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Juin-août
Frais: Service
Statut: entreprise commerciale (coopérative)
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE L'ÉRABLE
1966, rue Saint-Calixte, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 1R9
819-362-6898      Téléc.: 819-362-2311
Site internet: www.caberable.org
Courriel: accueil@caberable.org

Services: Promotion de l'action bénévole et soutien aux personnes à perte d'autonomie* aide au maintien à
domicile * popote roulante : repas chauds et équilibrés livrés le midi à domicile, possibilité de texture adaptée  *
accompagnement et transport vers les services médicaux * appels de bienveillance * PAIR : programme
d’appels téléphoniques de sécurité automatisés * visite amicale* grands-mères tendresses : visite
hebdomadaire, écoute, soutien psychologique, physique et technique aux nouvelles mamansTravailleur de
milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être
accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Clientèle: Ainés * familles
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DRUMMOND
436, rue Saint-Pierre, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3W1
819-472-6101      Téléc.: 819-478-8090
Site internet: www.cabdrummond.ca
Courriel: cabdrummond@cgocable.ca

Services: Promotion de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine* soutien aux
bénévoles et organismes du milieu* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) pour les
personnes à faible revenuActivités dans les écoles primaires :* confection de cartes de Noël pour les
ainésSoutien à la personne aînée, handicapée ou en perte d'autonomie :* VIACTIVE : programme d'activités
physiques de groupe* accompagnement et transport médical* gardiennage léger, aide aux aidants naturels*
popote roulante : livraison à domicile de repas équilibrés et abordables à moindre coût* SécuriCAB : court
appel sécuritaire quotidien le matin* visites d’amitié et téléphones amicaux* cuisines collectives* aide à
l'épicerieCarrefour d’information pour aînés :* gratuit et confidentiel* aide par téléphone ou au Centre d’action
bénévole* accompagnement dans la recherche d’information* soutien pour remplir un formulaire* séances
d’informations publiques : permis de conduire, mandat d’inaptitude, Sécurité de vieillesse, Supplément de
revenu garanti, frais médicaux, crédit d’impôt pour maintien à domicile* promotion et vulgarisation des
programmes gouvernementauxTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans
ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les
ressources répondant à leurs besoins :* information et référencement sur les ressources appropriées* soutien à
la personne aînée dans ses diverses démarches* création du lien entre l'aîné et les organismes ou services
disponibles* écoute des besoins et établissement d'une relation de confianceBoîte à outils « Visez l'équilibre »*
boîte remise de façon individuelle aux aînés de 65 ans et plus de la MRC de Drummond offrant des
informations pertinentes sur la santé, les finances, l'habitation et autres
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu * organismes communautaires * bénévoles
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu, mar 9 h-11 h 30,
mai-décembre * lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-11 h 30, 19 février-30 avril 2024
Frais: Service - Popote roulante * Accompagnement-transport selon la distance * Aide à la préparation des
déclarations de revenus * Cuisines collectives coût/portion * Aide à l'épicerie
Financement: Ville - Drummondville ; Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la santé et services
sociaux * programme QADA, ITMAV * Programme Action Aînés du Québec (PAAQ) * Revenu Québec ;
Fédéral - Agence du revenu du Canada ; Subventions ; Dons - Desjardins Caisse de Drummondville ; Privé ;
No d'enregistrement fédéral 897924957 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE LUCIEN-SHOONER
50, rue du Lieutenant-Gouverneur-Paul-Comtois, Pierreville, Centre-du-Québec, QC, J0G 1J0
450-568-2712
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé* authentification de la carte d'assurance
maladie* changement et suivi de pansement* évaluation de plaie avec rendez-vous* consultation d'une
infirmière Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Administration générale lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h;
Administration hébergement lun-ven 8 h 30-12 h 30, 13 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE NOTRE-DAME-DU-
BON-CONSEIL
91, rue Saint-Thomas, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Centre-du-Québec, QC, J0C 1A0
819-477-7237
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * soins et
services généraux de santé  * consultation d'une infirmière* prélèvements* vaccination* vaccination contre la
grippe   Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Infirmière jeu 8 h 30-11 h 30 * avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC D'ARTHABASKA
932, boulevard des Bois-Francs Sud, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 5V8
819-519-3043
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * vaccination contre la grippe* prélèvements
sanguins, urinaires, selles et cytologiques Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h-15 h 45
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-GUILLAUME
207, rue Principale, Saint-Guillaume, Centre-du-Québec, QC, J0C 1L0
819-474-2572
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prélèvements  * vaccination contre la grippe*
consultation d'une infirmière : pansement, pessaire, injection, irrigation de Port-o-cath Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Mar 8 h 30-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-LÉONARD-D'ASTON
346, rue Béliveau, Saint-Léonard-d'Aston, Centre-du-Québec, QC, J0C 1M0
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* vaccination (0-4 ans)* vaccination contre la grippe* services sociaux et spécifiques sur demande
Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste
d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-medecin-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE WICKHAM
893, rue Moreau, Wickham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1S0
819-474-2572
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * consultation d'une infirmière : pansements,
injections, pessaire, irrigation de Port-o-cath* vaccination contre la grippe* centre de prélèvements Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-
medecin-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Avec rendez-vous seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DES BOIS-FRANCS
339, boulevard des Bois-Francs Nord, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 7B7
819-758-7281
Site internet: ciusssmcq.ca
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Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prêt d'équipement et soutien à domicile*
vaccination contre la grippe* soutien à domicile Information, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC HAM-NORD
285, 1re Avenue, Ham-Nord, Centre-du-Québec, QC, G0P 1A0
819-357-2030
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * changement et suivi de pansement*
consultation d'une infirmière* pansement, pessaire, injection* vaccination contre la grippe Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-
medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Mer 8 h 30-midi * ouvert un mercredi sur deux; COVID-19 - Point de service fermé temporairement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC SUZOR-COTÉ
100, rue de l'Ermitage, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 9N2
819-758-7281
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination*
vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière* avortement - interruption volontaire de grossesse
(IVG) Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS BÉCANCOUR
3689, boulevard Bécancour, 2e étage, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3W7
819-298-2144
Site internet: ciusssmcq.ca

Santé

339



 

 

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* services psychosociaux et santé mentale*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Mar, jeu, ven 8 h-16 h 30 * mer 8 h-20 h; Infirmière lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CHRIST-ROI
675, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1S4
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* soins de plaies* consultation d'une infirmière : lavage
d'oreilles, pessaire, prophylaxie post-exposition (PPE), enseignement groupe de diabète , suivi nutrition et
diabète, programme Ma santé à vie sur référence, groupe maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) *
services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* soins en fin de vie*
vaccination contre la grippe* dépistage du streptocoqueImagerie médicale* échographie abdominale,
pelvienne, rénale, de surface, thyroïde, testicules* doppler veineux des membres supérieurs et inférieurs*
arthroscopie épaule* pyélographie* repas baryté* lavement barytéUrgences médicalesInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Urgence lun-dim 24 heures; Infirmière lun, sam, dim 8 h 30-16
h 30 * mar-ven 8 h 30-20 h; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-10 h; Imagerie médicale * avec et sans
rendez-vous lun-dim 8 h à 23 h * service de garde lun-dim 7 h 30-23 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DE FORTIERVILLE
216, rue Principale, Fortierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1J0
819-287-4442
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion * authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* électrocardiogramme (ECG)*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements* imagerie médicale : radiologie et
autresUrgences médicales Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
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Horaire: Lun-ven; Salle d'urgence lun-ven 8 h-20 h; Infirmière mar-ven 10 h-18 h; Centre de prélèvements lun-
ven 8 h-9 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h * service de garde lun-ven 20 h-minuit
et sam, dim 16 h-minuit
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DE L'ÉRABLE
1331, rue Saint-Calixte, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 1P4
819-362-6301
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* centre désigné, services
spécialisés pour les victimes d'agression sexuelle* consultation d'une infirmière* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* services psychosociaux comprenant l'accueil,
l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements* imagerie
médicale : radiologie et autres* avortement : renseignements et référencesInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS SAINT-JEAN
350, rue Saint-Jean, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 5L4
819-478-6464
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* avortement* consultation d'une
infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* services
psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du
centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente
pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-
medecin-de-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, MAISON DE NAISSANCE ET CLSC DES FILLES DE LA
SAGESSE
1275, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W4
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca
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Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * maison de naissance : accouchement,
préparation à la naissance, services de sage-femme, rencontres prénatales de groupe, consultations pré et
postnatales, suivis* vaccination* vaccination contre la grippe* dépistage : ITSS sans symptômes seulement,
tuberculine Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription
à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu, ven 8 h-16 h 30 * mar 8 h-20 h; Maison de naissance lun-dim 24 heures
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D'AIDE DOMESTIQUE DE LA MRC DE BÉCANCOUR
7425, route du Missouri, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3H7
873-887-1210      Téléc.: 819-294-7009
Site internet: www.aidedomicilebecancour.com
Courriel: info@aidedomicilebecancour.com

Services: Services à domicile à coûts modiques, adaptés aux besoins et accessibles* entretien ménager léger*
entretien ménager lourd saisonnier* entretien extérieur* préparation de repas et courses* répit et présence
surveillance* assistance personnelle* répit et surveillance* aide financière disponible
http://www.aidedomicilebecancour.com/tarifs-et-aide-financiere
Clientèle: Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes en perte d'autonomie
temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en convalescence
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-16 h
Frais: Service - Variables ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour possibilité de subventions.
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D’AIDE DOMESTIQUE LA MAISONNÉE NICOLET-YAMASKA
75, place 21 Mars, bureau 203, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1E9
819-862-0822      Téléc.: 819-694-9687
Site internet: cooplamaisonnee.com
Courriel: commis@cooplamaisonnee.com

Services: Coopérative de services d'aide à domicile* répit aux aidants naturels s'occupant d'une personne
ayant des besoins d'assistance* entretien ménager régulier et service de grand ménage (entretien lourd)*
préparation de repas et commissions* soins à la personne* entretien extérieur
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * personnes avec handicap
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service
Financement: Provincial
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

IMPACT EMPLOI DE L'ÉRABLE, ESCOUADE JEUNESSE
1800, avenue Saint-Laurent, bureau 201, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2P8
819-362-1233      Téléc.: 819-362-1572
Site internet: impactemploi.ca/escouade-jeunesse
Courriel: escouadejeunesse@impactemploi.ca

Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population  * tonte de pelouse  * travaux de ferme * cordage de bois* peinture* aide aux aînés*
entretien paysager  * gardiennage  * animation de fêtes d'enfants
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Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi d'été et
intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative pour offrir des services à toute la population du
territoire
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Juin-août * selon les besoins
Frais: Service
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

LOGISOUTIEN
1250, rue Proulx, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 5A2
819-475-2200      Téléc.: 819-475-9512
Site internet: logisoutien.ca
Courriel: info@logisoutien.ca

Services: Services à domicile à coûts modiques, adaptés aux besoins et accessibles* entretien ménager léger*
entretien ménager lourd* lessive, entretien des vêtements* préparation de repas* approvisionnement et
courses* assistance personnelle* répit* services en pension (Place Philippe-Bernier ou Villa du Parc-de-la-
Paix)* aide financière disponible http://logisoutien.ca/aide-financiere/
Clientèle: Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes en perte d'autonomie
temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en convalescence
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Variables ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour possibilité de subventions.
Statut: organisme à but non lucratif

SOLUTION MÉNAGE DE L'ÉRABLE
1269, avenue Saint-Louis, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2M6
819-621-3030
Site internet: maintienadomicileerable.ca
Courriel: direction@maintienadomicileerable.ca

Services: Services à domicile à coûts modiques, adaptés aux besoins et accessiblesAide à la vie domestique
(AVD)* ménage régulier* grand ménage* préparation des repas sans diète* courses et
approvisionnementService d’assistance personnelle (SAP)* bain complet à la baignoire* toilette partielle au lit*
toilette partielle au lavabo* soin de la bouche* habillage au lever* déshabillage au coucher* soin des cheveux et
soin de la barbe* tout autre service en assistance personnelleRépit et surveillance* soin et surveillance de la
personne* aide à l’habillement, au lever et au coucher, à l’alimentation, à la salle de bain, à l’hygiène et
changement de culotte* collaboration financière de l’APPUI Centre-du-Québec* aide financière disponible
https://maintienadomicileerable.ca/aide-financiere/
Clientèle: Le grand public * besoins réguliers ou occasionnels pour aînés * personnes en perte d'autonomie
temporaire ou permanente, ayant une déficience physique ou intellectuelle, en convalescence
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Variables ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour possibilité de subventions.
Statut: organisme à but non lucratif

Soins palliatifs

ALBATROS BOIS-FRANCS ÉRABLE
1938, avenue Saint-Louis, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2N5
819-621-0707
Site internet: www.mouvementalbatros.org
Courriel: albatros_erable@hotmail.com
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Services: Mouvement de bénévoles ayant pour mission, dès l'annonce du diagnostic, l'accompagnement des
personnes gravement malades en soins palliatifs ou en fin de vie   * présence auprès du patient  * répit et
accompagnement des proches aidants  * formation
Clientèle: Personnes en soins palliatifs et les proches aidants
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ALBATROS DRUMMONDVILLE
315, rue Heriot, bureau 102, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2A6
819-472-7232
Site internet: www.albatrosdrummondville.com
Courriel: albatros.drummondville@hotmail.com

Services: Mouvement de bénévoles ayant pour mission, dès l'annonce du diagnostic, l'accompagnement des
personnes gravement malades en soins palliatifs ou en fin de vie  * présence auprès du patient * répit et
accompagnement des proches aidants * formation
Clientèle: Personnes connaissant leur diagnostic * patients et personnes significatives désirant bénéficier des
services
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun, jeu 10 h-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PROCHES AIDANTS ARTHABASKA-ÉRABLE
40, rue Alice, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3H4
819-795-3577
Site internet: www.prochesaidantsae.com
Courriel: info@prochesaidantsae.com

Services: Soutien aux personnes proches aidantes* accueil, écoute et référencement* soutien psychosocial*
accompagnement : mesures fiscales, droits des proches aidants, conciliation travail - proche aidance et autres*
cafés-rencontres* groupe de soutien relatif au deuil* séances d’information, formations et conférences* ateliers
de journal créatif* bibliothèque et documentation* pauses bien-être : massothérapie, sorties et autres* retraites
et journée bien-être* activités parents* publication du journal Cœur Vaillant et infolettre* mentorat* salon
causerie et détente
Clientèle: Proches aidants
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Ville - Ville de Victoriaville ; Régional / Municipal - Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) * programme SAPA du CIUSSSMCQ ; Dons ; Privé - Appui
Statut: organisme à but non lucratif

Urgence

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CHRIST-ROI
675, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1S4
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* soins de plaies* consultation d'une infirmière : lavage
d'oreilles, pessaire, prophylaxie post-exposition (PPE), enseignement groupe de diabète , suivi nutrition et
diabète, programme Ma santé à vie sur référence, groupe maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) *
services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* soins en fin de vie*
vaccination contre la grippe* dépistage du streptocoqueImagerie médicale* échographie abdominale,
pelvienne, rénale, de surface, thyroïde, testicules* doppler veineux des membres supérieurs et inférieurs*
arthroscopie épaule* pyélographie* repas baryté* lavement barytéUrgences médicalesInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Urgence lun-dim 24 heures; Infirmière lun, sam, dim 8 h 30-16
h 30 * mar-ven 8 h 30-20 h; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-10 h; Imagerie médicale * avec et sans
rendez-vous lun-dim 8 h à 23 h * service de garde lun-dim 7 h 30-23 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DE FORTIERVILLE
216, rue Principale, Fortierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1J0
819-287-4442
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion * authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* électrocardiogramme (ECG)*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements* imagerie médicale : radiologie et
autresUrgences médicales Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven; Salle d'urgence lun-ven 8 h-20 h; Infirmière mar-ven 10 h-18 h; Centre de prélèvements lun-
ven 8 h-9 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h * service de garde lun-ven 20 h-minuit
et sam, dim 16 h-minuit
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, HÔPITAL SAINTE-CROIX
570, rue Heriot, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1C1
819-478-6464
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: L'Hôpital Sainte-Croix assume des missions de soins, enseignement, recherche et évaluation des
modes d’intervention * il dessert une clientèle locale et régionale * soins généraux et spécialisés* urgence*
services de médecine spécialisée* oncologie* médecine de famille (omnipraticien)* dépistage et traitement des
maladies* pharmacie* santé mentaleImagerie médicale et médecine nucléaire* radioscopie*
ostéodensitométrie* tomographie axiale (scan)* échographie* mammographie* résonance magnétique (IRM)
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-dim 24 heures; Imagerie médicale lun-ven 8 h-20 h
Frais: Aucun
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Financement: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec ; Dons
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, HÔTEL-DIEU D’ARTHABASKA
5, rue des Hospitalières, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 6N2
819-357-2030
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: L'Hôtel-Dieu d’Arthabaska assume des missions de soins, enseignement, recherche et évaluation
des modes d’intervention * il dessert une clientèle locale et régionale * soins généraux et spécialisésSpécialités
médicales * pédiatrie* gynécologie* obstétrique* cardio-pédiatrie* ophtalmologie* dermatologie* chirurgies
générales* psychiatrie* otorhinolaryngologie* orthopédie* urgentologie et soins intensifs* radiologie*
microbiologie* oncologie* hématooncologie, infectiologie et de néphrologie en collaboration avec le centre
hospitalier de Trois-RivièresServices et traitements* traitements du cancer (clinique oncologique)* suivis
pédiatriques (clinique pédiatrique)* traitements d’insuffisance rénale* naissances (centre naissance-famille)*
opérations et chirurgies d’un jour (bloc opératoire)* suivis de prescriptions de médicaments (pharmacie)*
prélèvements* urgence* médecine de famille (omnipraticien)* programme de dépistage du cancer colorectal et
du sein* consultation d'une infirmière* centre désigné, services spécialisés pour les victimes d'agression
sexuelle* planification familiale
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Planification familiale lun-ven 8 h-16 h; Infirmière lun-ven 8 h-19 h * sam, dim 8 h-
16 h; Imagerie médicale lun-ven 7 h 30-16 h * service de garde pour urgences lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec ; Dons
Statut: organisme du gouvernement provincial

SAUVETAGE ET RECHERCHE AÉRIENS DU QUÉBEC, VICTORIAVILLE - RÉGION 04
Adresse confidentielle
Site internet: serabec.ca
Courriel: region04@serabec.ca

Services: Regroupement de volontaires voués à la promotion de la sécurité aérienne * soutien aérien au
programme national de recherche et sauvetage du Canada* participation aux programmes d'entraînement de la
sécurité aérienne et de recherche et sauvetage* soutien aux recherches aériennes et aux opérations de
recherche et sauvetage aériens* participation bénévole de pilotes, navigateurs ou observateurs à bord des
avions civils et au besoin, observateurs à bord des aéronefs des Forces canadiennes* formation aux membres
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Horaire: Lun-dim 24 heures
Financement: Fédéral - Canada. Défense Nationale
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'INTERVENTION D'URGENCE CIVILE DU QUÉBEC
1425, rue des Trois-Maisons, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 8J6
819-477-8585      Téléc.: 819-477-0560
Site internet: siucq.net
Courriel: info@siucq.net

Services: Services d'urgence variés lors de situations menaçant la sécurité civile de la population  * plus de
100 participants bénévoles * véhicules d'urgence * périmètre de sécurité * contrôle routier * services médicaux
d’urgence (premiers soins) * évacuations * sauvetage * recherche au sol * sensibilisation de la population à la
sécurité Points de service Victoriaville et Mauricie (voir dossiers individuels)
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun - Pour les municipalités adhérentes
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 Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'INTERVENTION D'URGENCE CIVILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE
VICTORIAVILLE
181, boulevard des Bois-Francs Sud, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4S5
819-758-6419
Site internet: siucq.net
Courriel: siucq2@victoriaville.ca

Services: Services d'urgence variés lors de situations menaçant la sécurité civile de la population* plus de 100
participants bénévoles* véhicules d'urgence* périmètre de sécurité* contrôle routier* services médicaux
d’urgence (premiers soins)* évacuations* sauvetage* recherche au sol* sensibilisation de la population à la
sécurité
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres de crise et prévention du suicide

CENTRE D'ÉCOUTE ET DE PRÉVENTION DU SUICIDE DRUMMOND
575, rue des Écoles, bureau 101, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1J6
819-478-5806      Téléc.: 819-478-8210
Site internet: cepsd.ca
Courriel: reception@cepsd.ca

Services: Centre d'écoute et de prévention du suicide dans la MRC de Drummondville* ligne d'écoute* service
d’intervention en cas de crise suicidaire* service pour les personnes endeuillées par suicide* soutien pour les
proches de personnes suicidaires* service pour les intervenants : formation, soutien à l'intervention, relances
téléphoniques de sécurité * formations et sensibilisation* aide en santé mentale* dépistage pour différents
troubles* prévention suicideAide via Internet suicide.ca
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Ligne d’écoute lun-dim 8 h 30-22 h; Ligne de prévention suicide lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PRÉVENTION SUICIDE ARTHABASKA-ÉRABLE
118, boulevard des Bois-Francs Nord, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1E7
819-751-8545      Téléc.: 819-260-1728
Site internet: www.cpsae.ca
Courriel: info@cpsae.ca

Services: Soutien des personnes en détresse psychologique et/ou ayant des idéations suicidaires, de leur
entourage ou des personne endeuillées par le suicide * sensibilisation et éducation de la population à la
problématique * promotion de la prévention du suicide sur le territoire des MRC d'Arthabaska et de
l'ÉrableServices confidentiels* évaluation, intervention, soutien et accompagnement* intervention téléphonique*
relance téléphonique* soutien individuel et suivi pour les proches de personne ayant fait une tentative de
suicideServices pour les adultes endeuillés* rencontres individuelles * café-causerie supervisé par un
intervenant* groupe de soutien* service de postvention en milieu familial, scolaire, en entreprise et
autresServices pour les enfants endeuillés* rencontres et ateliers d'intervention* interventions individuelle,
familiale ou de groupe* sensibilisation, soutien et informationFormations* Programme Sentinelle visant à outiller
des personnes intéressées à s'impliquer dans leur milieu afin de dépister et accompagner des personnes à
risques de suicide (milieu de travail, scolaire, communautaire) * Intervenir auprès de la personne suicidaire à
l'aide de bonnes pratiques * Repérer la personne vulnérable au suicide et appliquer les mesures de protection
requisesAide via Internet suicide.ca
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Le grand public * personnes suicidaires et leur entourage * personnes
endeuillées par le suicide * intervenants du territoire
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: 8 h 30-16 h 30; Lignes d'intervention lun-dim 24 heures
Financement: No d'enregistrement fédéral 134792357 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CHRYSALIDE, MAISON D'HÉBERGEMENT COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE (LA)
2150, avenue Nicolas Perrot, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3B9
819-294-9292      Téléc.: 819-294-9295
Site internet: www.chrysalide.ca
Courriel: info.intervenants@chrysalide.ca

Services: Ressource d’hébergement temporaire offrant des services de soutien et d’accompagnement auprès
des personnes vivant une situation de crise* maison d'hébergement* hébergement temporaire d'une semaine
environ* accompagnement et soutien pour la personne hébergée* processus d'intervention individuelle*
développement de l'autonomie* activités de groupe* sensibilisation de la population aux réalités des personnes
vivant une problématique de santé mentale* collaboration au développement de nouveaux services permettant
de répondre aux besoins et problèmes de santé mentale* référencement à des organismes communautaires
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Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant une situation de crise ou une problématique de santé
mentale
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Adhésion - Carte de membre 5 $ ; Service - 16 $/nuit
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits et éducation en santé mentale

ASSOCIATION DES PROCHES DE LA PERSONNE ATTEINTE DE MALADIE MENTALE -
DRUMMOND
575, rue des Écoles, local 102, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1J6
819-478-1216
Site internet: www.appamm-drummond.org
Courriel: directionadr@appamm-drummond.org

Services: Soutien et information à la famille et aux proches d'adultes ayant une problématique de santé
mentale * soutien, information et références * écoute téléphonique* interventions psychosociales : rencontres
(individuelle ou familiales) d’évaluation et de suivi * rencontres d’information à propos de la santé mentale*
groupes d’entraide* activités de formation : acquisition de connaissances en lien avec les stratégies
d’adaptation individuelles et familiales  * activités de sensibilisation et de prévention* mesures de répit-
dépannage
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne adulte vivant ou ayant vécu une
problématique de santé mentale (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles de personnalité limite et
obsessionnel-compulsif (TOC))
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-12 h; Possibilité de rencontre individuelle et activités en soirée sur
rendez-vous
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun - intervention psychosociale individuelle
Financement: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION LE PAS
59, rue Monfette, bureau 110, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-751-2842      Téléc.: 819-758-8270
Site internet: www.lepas.ca
Courriel: info@lepas.ca

Services: Service d'aide aux membre de l'entourage de la personne atteinte de maladie mentale* informations
et sensibilisation : café-rencontre, 5 à 7, publication du journal Le Pas-à-Pas, média-sociaux* interventions
psychosociales : rencontres individuelles, de couple, de groupe ou familiales* activités d'entraide visant à briser
l'isolement* formation : acquisition de connaissances, d'attitudes et d'habiletés en lien avec les stratégies
d’adaptation* service de répit et de dépannage pour les aidants naturels* services jeunesse : rencontres et
ateliers d'aide pour les enfants et adolescents
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Membres de l'entourage de personne atteinte de maladie mentale
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30 * avec rendez-vous en soirée
Frais: Aucun
Financement: Provincial ; Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 100342559 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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PASSERELLE BÉCANCOUR (LA)
690, rue Monseigneur-Panet, local 102, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W1
819-233-9143
Site internet: www.lapasserellebecancour.com
Courriel: secretariat@lapasserellebecancour.com

Services: Association des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale* interventions
psychosociales* groupes d'entraide* activités de sensibilisation de la population* information et soutien en
santé mentale* programme Enfant jeunesse (5-17 ans) et Arbre en cœur (5-12 ans) : soutien aux jeunes ayant
un proche atteint d'une maladie mentale * aide à la gestion des émotions vécues par l'enfant * formation :
activités d'éducation permettant l'acquisition de connaissances, habiletés et attitudes en lien avec les stratégies
d'adaptation individuelles ou familiales* mesures de répit-dépannage pour les familles
Clientèle: Membres de l’entourage d’une personne atteinte de maladie mentale
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes d'entraide en dépendance

ACTION TOXICOMANIE
59, rue Monfette, local 251, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-6574      Téléc.: 819-758-1345
Site internet: www.actiontox.com
Courriel: info@actiontox.com

Services: Promotion de saines habitudes de vie et de prévention des dépendances chez les jeunes de 10-30
ans* activités de prévention dans les milieux scolaires* sensibilisation de la population* information et soutien
pour les parents* intervention auprès d’adolescents et d’adultes présentant un problème en émergence de
consommation* accompagnement vers les services spécialisés* soutien individuel ou de groupe* ateliers et
formations
Clientèle: Âges : 10 an(s) - 30 an(s); Jeunes et leurs proches
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; Drummond (MRC) ; L'Érable (MRC) ; Trois-Rivières
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h * en soirée avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Ville - Victoriaville ; Provincial - Direction de la santé publique (DSP) * Ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS) ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE CONTACT DE WARWICK
214, rue Saint-Louis, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-6252
Site internet: centredentraide.com
Courriel: direction@centredentraide.com

Services: Organisation, coordination, contrôle et évaluation des ressources humaines, matérielles et
financières pour rendre des services à tout individu ayant une problématique biopsychosociale ou socio-
économique avec une situation de nécessité temporaire* dépannage social : aide directe, financière ou
matérielle* distribution alimentaire, paniers de Noël* intervention sociale* persévérance scolaire : aide aux frais
scolaires* prêts d'appareils orthopédiques* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt)*
réinsertion sociale, travaux compensatoires et communautaires : plateau de réinsertion sociale en
transformation alimentaire (PRSTA)Activités, groupes et formations* groupe de soutien aux dépendances*
formations en alphabétisation, français langue seconde, conversation anglais, langage des signes* cours aux
parentsSoutien aux organismes* accompagnement administratif* photocopie et télécopie* babillard
communautaire* prêts de locaux* accueil de partenairesL'Économe magasin général (voir dossier individuel)
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Territoire desservi: Kingsey Falls ; Sainte-Élizabeth-de-Warwick ; Saint-Rémi-de-Tingwick ; Tingwick ;
Warwick
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h
Financement: Régional / Municipal ; Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE
VICTORIAVILLE
353, boulevard des Bois-Francs, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 7B7
819-752-5668
Site internet: www.ciusssmcq.ca

Services: Services spécialisés de réadaptation et de réinsertion sociale pour jeunes et adultes aux prises avec
une problématique de dépendance à l’alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d’argent ou liée à l’utilisation
problématique d’Internet * offre de service de soutien à l’entourage* réadaptation externe en CLSC*
réadaptation intensive en centre de jour, pour les adultes ou les jeunes, avec ou sans hébergement*
désintoxication* hébergement-dépannage pour les personnes en état d'intoxication aigüe (dégrisement) et en
crise psychosociale* évaluation spécialisée* évaluation des conducteurs de véhicules routiers* formation aux
intervenants* consultation médicale en réponse aux besoins de consultation des médecins de la région, plus
particulièrement concernant les besoins d’expertise pour l’aide au sevrage ou pour une opinion diagnostique*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* récupération des seringues et
des aiguilles usagées
Clientèle: Adolescents, adultes et aînés abusant ou dépendant de substances psychoactives (alcool, drogues,
médicaments) ou de jeu excessif
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mar 8 h 30-midi, 13 h-21 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MAISON DE THÉRAPIE VICTORIAVILLE-ARTHABASKA
78, rue Laurier Ouest, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6S 0G5
819-357-7710
Site internet: www.mdtva.org
Courriel: info@mdtva.org

Services: Centre de soutien et de traitement aux dépendances pour hommes* aide pour les dépendances à la
drogue, alcool et médicaments* service d'hébergement pour 33 résidents* service de thérapie d’une durée de
90 jours (3 mois) ou 180 jours (6 mois) incluant un volet de retour à la vie * soutien médical* service
thérapeutique adapté au besoin de chacun* service d'évaluation personnalisé* ateliers artistiques* promotion
de la santé mentale et physique* sensibilisation de la clientèle au risque de rechute* rencontres alcooliques
anonymes (AA) et narcotiques anonymes (NA)* réponse aux employeurs et professionnels de la santé
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes ayant une dépendance (drogue, alcool ou médicaments)
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - 57,92 $/jour
Statut: organisme à but non lucratif

Ô RIVAGE
1595, avenue Saint-Louis, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2N1
819-362-8646
Site internet: orivage.ca
Courriel: unitedomremy.plessisville@oricom.ca
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Services: Milieu de vie en prévention des dépendances et en promotion de la santé mentale desservant le
territoire de la MRC Érable-Arthabaska* accueil et orientation vers les ressources d'aide* interventions pour les
dépendances à l'alcool, jeux, drogues et médicaments* ateliers thématiques* écoute téléphonique* groupe
d'entraide* milieu de vie et activités sociales (rencontres informelles, café-rencontre et autres)* prévention de la
rechute* rencontre, suivi, thérapie individuelle* suivi externe
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant besoin de soutien relatif à des problèmes de dépendances
et leurs familles
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Milieu de vie mar-jeu 9 h 30-midi, 13 h 30-16 h; Service téléphonique lun-ven 9 h 30-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

RELANCE NICOLET-BÉCANCOUR (LA)
1130, avenue des Violettes, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 2R4
819-863-2020
Site internet: www.larelance.net
Courriel: info@larelance.net

Services: Prévention et sensibilisation des dépendances auprès de la communauté* organisation
d'événements* dépistage et évaluation des besoins* rencontres individuelles à court terme* rencontres de
groupe avec thématiques * référence au besoin (pour thérapie interne, autres instances et besoins)* réinsertion
sociale et professionnelle* accompagnement dans les démarchesPrévention de la rechute * évaluation du
besoin d’aide * rencontres individuelles avec objectifs précis * accompagnement dans les démarches visant le
retour ou le maintien à l’emploi Programme d’aide aux dépendances (PAD) au sein des entreprises :Équipes de
gestion * formation* soutien à l’intervention* présence ponctuelle dans l’entreprise* accompagnement dans les
stratégies organisationnelles en lien avec la consommation* soutien à l’actualisation des politiques en lien avec
les substancesEmployés et familles * ateliers de sensibilisation* documentation * entrevue d’évaluation*
accompagnement* rencontres individuelles (entretien motivationnel)* soutien et référence vers d’autres
ressources spécialisées* prévention de la rechute
Clientèle: Personnes vivant une problématique de dépendance et leur entourage
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - CIUSSS-MCQ
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes d'entraide en santé mentale

GROUPE D'ENTRAIDE L'ENTRAIN
59, rue Monfette, local 103, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-751-1922      Téléc.: 819-758-8270
Site internet: entrainsm.com
Courriel: entrainsm@hotmail.com

Services: Intégration dans le milieu et aide à l'adaptation des personnes ayant une problématique de santé
mentale* accompagnement et information* soutien individuel et de groupe* entraide par les pairs* groupes
fermés sur l'estime de soi et sur les différentes maladies mentales* groupe d'échange sur la médication* café-
rencontre avec des ressources partenaires* activités récréatives : fêtes thématiques (Noël, Halloween), cabane
à sucre, cinéma* jeux de sociétés* activités sportives (quilles, volleyball et autres)* repas communautaires*
cours de langue* activités artistiques (peinture, théâtre)* accès à Internet et des ordinateurs* centre de
documentation : prêts de livres et de films, dépliants et ressources
Clientèle: Personnes ayant une problématique sévère de santé mentale (schizophrénie, dépression, troubles
anxieux, troubles de la conduite alimentaire, trouble bipolaire, troubles de personnalité limite et obsessionnel-
compulsif (TOC) et autres)
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h 30
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Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 136952801 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU CLDI DE L'ÉRABLE (LA)
1724, avenue Saint-Édouard, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2K7
819-362-7323
Site internet: www.cldi.ca
Courriel: cldi@cldi.ca

Services: Aide à l'intégration sociale de toute personne vivant avec une déficience intellectuelle * services
offerts également à ceux ayant une problématique de santé mentale chronique* accueil, écoute et référence*
maintien d'une vie active dans la communauté* organisation d'activités culturelles, sportives, récréatives et
sociales* camp de jour jeunesse* répit de jour pour adultes et enfants* service de garde* Pavillon Bruno-Dubois
: services de répit et d'hébergement
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de
l'autisme (TSA) ou une problématique de santé mentale chronique
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-sam 8 h 30-16 h; Service de garde matin et soir ainsi que les journées pédagogiques
Frais: Service - hébergement et certaines activités
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTS PARTENAIRES (LES), POINT DE SERVICE DE VICTORIAVILLE
59, rue Monfette, local 102, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-609-7196
Site internet: www.parentspartenaires.com
Courriel: parentspartenaires@cdcbf.qc.ca

Services: Association de parents d'enfant ou d'adolescent ayant une problématique en santé mentaleServices
aux parents * écoute et soutien * suivi individualisé selon le besoin du parent * ateliers parentaux pour
l'acquisition et le maintien d'habiletés parentales positives * groupes d'entraide (cliniques) : information et outils
à propos du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'anxiété et du syndrome de Gilles de
la Tourette (SGT) * conférences * café-rencontre * centre de documentation  Services aux enfants * camps de
jour spécialisé * camp-répit : camp d'une fin de semaine par saison * samedi-répit Journée de la famille
Clientèle: Âges : 18 an(s) et moins; Parents ayant un enfant ou un adolescent de 18 ans ou moins vivant une
problématique de santé mentale
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - 20 $/année
Financement: No d'enregistrement fédéral 892020454 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'AIDE LE TREMPLIN
625, rue Lindsay, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1H8
819-474-1895
Site internet: www.tremplin.org
Courriel: info@tremplin.org

Services: Services d’accompagnement vers le rétablissement des personnes vivant avec des problèmes de
santé mentale    * accueil, information et documentation* relation d’aide individuelle* soutien communautaire et
au logement autonome* logements partagés* groupe d’entraide et centre de jour* programme d’hébergement
thérapeutique* service d’entraide et centre de jour
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes avec une problématique de santé mentale
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Statut: organisme à but non lucratif
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Hébergement communautaire en santé mentale

CHRYSALIDE, MAISON D'HÉBERGEMENT COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE (LA)
2150, avenue Nicolas Perrot, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3B9
819-294-9292      Téléc.: 819-294-9295
Site internet: www.chrysalide.ca
Courriel: info.intervenants@chrysalide.ca

Services: Ressource d’hébergement temporaire offrant des services de soutien et d’accompagnement auprès
des personnes vivant une situation de crise* maison d'hébergement* hébergement temporaire d'une semaine
environ* accompagnement et soutien pour la personne hébergée* processus d'intervention individuelle*
développement de l'autonomie* activités de groupe* sensibilisation de la population aux réalités des personnes
vivant une problématique de santé mentale* collaboration au développement de nouveaux services permettant
de répondre aux besoins et problèmes de santé mentale* référencement à des organismes communautaires
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant une situation de crise ou une problématique de santé
mentale
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Adhésion - Carte de membre 5 $ ; Service - 16 $/nuit
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'AIDE LE TREMPLIN
625, rue Lindsay, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1H8
819-474-1895
Site internet: www.tremplin.org
Courriel: info@tremplin.org

Services: Services d’accompagnement vers le rétablissement des personnes vivant avec des problèmes de
santé mentale    * accueil, information et documentation* relation d’aide individuelle* soutien communautaire et
au logement autonome* logements partagés* groupe d’entraide et centre de jour* programme d’hébergement
thérapeutique* service d’entraide et centre de jour
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes avec une problématique de santé mentale
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

Lignes d'écoute

ASSOCIATION DES PROCHES DE LA PERSONNE ATTEINTE DE MALADIE MENTALE -
DRUMMOND
575, rue des Écoles, local 102, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1J6
819-478-1216
Site internet: www.appamm-drummond.org
Courriel: directionadr@appamm-drummond.org

Services: Soutien et information à la famille et aux proches d'adultes ayant une problématique de santé
mentale * soutien, information et références * écoute téléphonique* interventions psychosociales : rencontres
(individuelle ou familiales) d’évaluation et de suivi * rencontres d’information à propos de la santé mentale*
groupes d’entraide* activités de formation : acquisition de connaissances en lien avec les stratégies
d’adaptation individuelles et familiales  * activités de sensibilisation et de prévention* mesures de répit-
dépannage
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne adulte vivant ou ayant vécu une
problématique de santé mentale (schizophrénie, dépression, trouble bipolaire, troubles de personnalité limite et
obsessionnel-compulsif (TOC))
Territoire desservi: Drummond (MRC)
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Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-12 h; Possibilité de rencontre individuelle et activités en soirée sur
rendez-vous
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Aucun - intervention psychosociale individuelle
Financement: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉCOUTE ET DE PRÉVENTION DU SUICIDE DRUMMOND
575, rue des Écoles, bureau 101, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1J6
819-478-5806      Téléc.: 819-478-8210
Site internet: cepsd.ca
Courriel: reception@cepsd.ca

Services: Centre d'écoute et de prévention du suicide dans la MRC de Drummondville* ligne d'écoute* service
d’intervention en cas de crise suicidaire* service pour les personnes endeuillées par suicide* soutien pour les
proches de personnes suicidaires* service pour les intervenants : formation, soutien à l'intervention, relances
téléphoniques de sécurité * formations et sensibilisation* aide en santé mentale* dépistage pour différents
troubles* prévention suicideAide via Internet suicide.ca
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Ligne d’écoute lun-dim 8 h 30-22 h; Ligne de prévention suicide lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PRÉVENTION SUICIDE ARTHABASKA-ÉRABLE
118, boulevard des Bois-Francs Nord, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1E7
819-751-8545      Téléc.: 819-260-1728
Site internet: www.cpsae.ca
Courriel: info@cpsae.ca

Services: Soutien des personnes en détresse psychologique et/ou ayant des idéations suicidaires, de leur
entourage ou des personne endeuillées par le suicide * sensibilisation et éducation de la population à la
problématique * promotion de la prévention du suicide sur le territoire des MRC d'Arthabaska et de
l'ÉrableServices confidentiels* évaluation, intervention, soutien et accompagnement* intervention téléphonique*
relance téléphonique* soutien individuel et suivi pour les proches de personne ayant fait une tentative de
suicideServices pour les adultes endeuillés* rencontres individuelles * café-causerie supervisé par un
intervenant* groupe de soutien* service de postvention en milieu familial, scolaire, en entreprise et
autresServices pour les enfants endeuillés* rencontres et ateliers d'intervention* interventions individuelle,
familiale ou de groupe* sensibilisation, soutien et informationFormations* Programme Sentinelle visant à outiller
des personnes intéressées à s'impliquer dans leur milieu afin de dépister et accompagner des personnes à
risques de suicide (milieu de travail, scolaire, communautaire) * Intervenir auprès de la personne suicidaire à
l'aide de bonnes pratiques * Repérer la personne vulnérable au suicide et appliquer les mesures de protection
requisesAide via Internet suicide.ca
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Le grand public * personnes suicidaires et leur entourage * personnes
endeuillées par le suicide * intervenants du territoire
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: 8 h 30-16 h 30; Lignes d'intervention lun-dim 24 heures
Financement: No d'enregistrement fédéral 134792357 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

TRAVERSE DU SENTIER (LA)
690, Monseigneur-Panet, bureau 107, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W1
819-293-6416      Téléc.: 819-293-5508
Site internet: www.traversedusentier.org
Courriel: info@latraversedusentier.org
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Services: Contribution à l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant des problèmes de santé
mentale ou des difficultés d’ordre émotionnel en leur proposant soutien et accompagnement dans leurs
démarches vers un mieux-être* accompagnement dans les démarches* centre de jour : activités
thérapeutiques, de réadaptation sociale, de maintien et d'intégration sociale* groupe d'entraide* accueil,
accompagnement, référencement, information, écoute, formation* activités sociales, culturelles, récréatives*
soutien au logement* aide à l’accès à des prestations ou subventions reliées au maintien en logement* aide à
domicile* soutien téléphonique
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes avec une problématique de santé mentale
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Mar-jeu 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention en dépendance

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CHRIST-ROI
675, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1S4
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* soins de plaies* consultation d'une infirmière : lavage
d'oreilles, pessaire, prophylaxie post-exposition (PPE), enseignement groupe de diabète , suivi nutrition et
diabète, programme Ma santé à vie sur référence, groupe maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) *
services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* soins en fin de vie*
vaccination contre la grippe* dépistage du streptocoqueImagerie médicale* échographie abdominale,
pelvienne, rénale, de surface, thyroïde, testicules* doppler veineux des membres supérieurs et inférieurs*
arthroscopie épaule* pyélographie* repas baryté* lavement barytéUrgences médicalesInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Urgence lun-dim 24 heures; Infirmière lun, sam, dim 8 h 30-16
h 30 * mar-ven 8 h 30-20 h; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-10 h; Imagerie médicale * avec et sans
rendez-vous lun-dim 8 h à 23 h * service de garde lun-dim 7 h 30-23 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DE FORTIERVILLE
216, rue Principale, Fortierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1J0
819-287-4442
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion * authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* électrocardiogramme (ECG)*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements* imagerie médicale : radiologie et
autresUrgences médicales Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille

Santé mentale et dépendances

357



 

 

 

Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven; Salle d'urgence lun-ven 8 h-20 h; Infirmière mar-ven 10 h-18 h; Centre de prélèvements lun-
ven 8 h-9 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h * service de garde lun-ven 20 h-minuit
et sam, dim 16 h-minuit
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DE L'ÉRABLE
1331, rue Saint-Calixte, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 1P4
819-362-6301
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* centre désigné, services
spécialisés pour les victimes d'agression sexuelle* consultation d'une infirmière* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* services psychosociaux comprenant l'accueil,
l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements* imagerie
médicale : radiologie et autres* avortement : renseignements et référencesInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS SAINT-JEAN
350, rue Saint-Jean, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 5L4
819-478-6464
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* avortement* consultation d'une
infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* services
psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du
centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente
pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-
medecin-de-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

LARUE BÉCANCOUR
2750, boulevard Bécancour, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3V8
819-298-4799      Téléc.: 819-298-4899
Site internet: www.cdcbecancour.ca/membre/larue-becancour
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Services: Aide aux personnes vivant toutes sortes de difficultés par le travail de rue communautaire  * travail
de proximité dans divers milieux (écoles, espaces publics, organismes, à domicile et autres)* aide, écoute et
soutien* accompagnement personnalisé et référence vers les ressources externes* prévention et intervention *
distribution et échange de matériel d'injection* distribution gratuite de condoms* groupe d'hommes : cuisine
collective, ateliers et jardins collectifs
Clientèle: Personnes vivant ou étant à risque de vivre diverses problématiques (itinérance, pauvreté,
prostitution, exclusion sociale, santé mentale, décrochage scolaire ou social, toxicomanie, détresse et autres
difficultés)
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Mar 13 h-16 h * mer 10 h-midi, 13 h-17 h * jeu 16 h-21 h * ven 13 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 866589856 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Ô RIVAGE
1595, avenue Saint-Louis, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2N1
819-362-8646
Site internet: orivage.ca
Courriel: unitedomremy.plessisville@oricom.ca

Services: Milieu de vie en prévention des dépendances et en promotion de la santé mentale desservant le
territoire de la MRC Érable-Arthabaska* accueil et orientation vers les ressources d'aide* interventions pour les
dépendances à l'alcool, jeux, drogues et médicaments* ateliers thématiques* écoute téléphonique* groupe
d'entraide* milieu de vie et activités sociales (rencontres informelles, café-rencontre et autres)* prévention de la
rechute* rencontre, suivi, thérapie individuelle* suivi externe
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant besoin de soutien relatif à des problèmes de dépendances
et leurs familles
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Milieu de vie mar-jeu 9 h 30-midi, 13 h 30-16 h; Service téléphonique lun-ven 9 h 30-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

PIAULE CENTRE-DU-QUÉBEC (LA)
165, rue Marchand, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 6X1
819-474-2484      Téléc.: 819-475-2585
Site internet: www.lapiaule.ca
Courriel: info@lapiaule.ca
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Services: Intervention auprès des personnes en situation de rue et en difficultéTravail de rue :* approche
basée sur une relation de confiance* intervention des travailleurs de rue dans les parcs, divers milieux
d'appartenance, appartements et autres* visites carcérales* aide, soutien et accompagnement dans les
différents services et ressources* distribution alimentaire* distribution de condoms et seringues Travail de parc
:* interventions spécifiques dans les parcs* éducation et sensibilisation : responsabilisation de la communauté,
prévention de la détérioration du climat social et de la santéTravail de milieu :* centre de jour*
accompagnement et soutien dans les démarches* lieu de socialisation* activités collectives : souper de noël
des jeunes, épluchette de blé d'inde, assemblée générale annuelle de l’organisme, pièce de théâtre présentée
par des jeunes, organisation d’un spectacleÉquipe de proximité :* projet en collaboration avec le CISSS
Drummond, Domrémy Centre-du-Québec, La Piaule, Habit-Action et L'Ensoleivent soutenu par la Table des
partenaires en itinérance de Drummondville* équipe composée de 5 intervenants : infirmier, IPSSM, travailleur
social, éducatrice en toxicomanie et travailleuse de rue* accompagnement pour l'accès aux services
communautairesCirk-O-Mobile :* activités de cirque dans les parcs en période estivale* création de liens avec
les jeunes (12-25 ans)* encouragement de la responsabilisation des jeunes et diminution des comportements
délinquants* incitation aux choix de vie sains et éclairés* approche des jeunes avec l'expression
artistiqueCatwoman :* intervention auprès des travailleurs et travailleuses du sexe* accessibilité au matériel de
protectionFais pas l'autruche ! :* projet de prévention de l’exploitation sexuelle des jeunes (PPI)* réalisation
d'un portrait de la situation de l’exploitation sexuelle des jeunes 12-25 ans du Centre-du-Québec* objectif :
mieux outiller les intervenants* sensibilisationÉcole La Rue (L’) :* services d’enseignement et d’encadrement
personnalisés visant à intégrer la personne dans un Centre de formation des adultes ou au marché du travail*
volet scolaire et social* horaires adaptés* ateliers et activitésEspace Mandeville (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Personnes en situation de précarité sociale et financière, en exclusion
sociale, en itinérance ou à risque de l'être * travailleurs et travailleuses de l'industrie du sexe
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Bureaux administratifs lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h ; Accueil et centre de jour lun, mer, ven 13 h-17 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

RELANCE NICOLET-BÉCANCOUR (LA)
1130, avenue des Violettes, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 2R4
819-863-2020
Site internet: www.larelance.net
Courriel: info@larelance.net

Services: Prévention et sensibilisation des dépendances auprès de la communauté* organisation
d'événements* dépistage et évaluation des besoins* rencontres individuelles à court terme* rencontres de
groupe avec thématiques * référence au besoin (pour thérapie interne, autres instances et besoins)* réinsertion
sociale et professionnelle* accompagnement dans les démarchesPrévention de la rechute * évaluation du
besoin d’aide * rencontres individuelles avec objectifs précis * accompagnement dans les démarches visant le
retour ou le maintien à l’emploi Programme d’aide aux dépendances (PAD) au sein des entreprises :Équipes de
gestion * formation* soutien à l’intervention* présence ponctuelle dans l’entreprise* accompagnement dans les
stratégies organisationnelles en lien avec la consommation* soutien à l’actualisation des politiques en lien avec
les substancesEmployés et familles * ateliers de sensibilisation* documentation * entrevue d’évaluation*
accompagnement* rencontres individuelles (entretien motivationnel)* soutien et référence vers d’autres
ressources spécialisées* prévention de la rechute
Clientèle: Personnes vivant une problématique de dépendance et leur entourage
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - CIUSSS-MCQ
Statut: organisme à but non lucratif
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Soutien communautaire en santé mentale

ALBATROS BOIS-FRANCS ÉRABLE
1938, avenue Saint-Louis, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2N5
819-621-0707
Site internet: www.mouvementalbatros.org
Courriel: albatros_erable@hotmail.com

Services: Mouvement de bénévoles ayant pour mission, dès l'annonce du diagnostic, l'accompagnement des
personnes gravement malades en soins palliatifs ou en fin de vie   * présence auprès du patient  * répit et
accompagnement des proches aidants  * formation
Clientèle: Personnes en soins palliatifs et les proches aidants
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ALBATROS DRUMMONDVILLE
315, rue Heriot, bureau 102, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2A6
819-472-7232
Site internet: www.albatrosdrummondville.com
Courriel: albatros.drummondville@hotmail.com

Services: Mouvement de bénévoles ayant pour mission, dès l'annonce du diagnostic, l'accompagnement des
personnes gravement malades en soins palliatifs ou en fin de vie  * présence auprès du patient * répit et
accompagnement des proches aidants * formation
Clientèle: Personnes connaissant leur diagnostic * patients et personnes significatives désirant bénéficier des
services
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun, jeu 10 h-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE LUCIEN-SHOONER
50, rue du Lieutenant-Gouverneur-Paul-Comtois, Pierreville, Centre-du-Québec, QC, J0G 1J0
450-568-2712
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé* authentification de la carte d'assurance
maladie* changement et suivi de pansement* évaluation de plaie avec rendez-vous* consultation d'une
infirmière Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à
la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Infirmière lun-ven 8 h-16 h; Administration générale lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h;
Administration hébergement lun-ven 8 h 30-12 h 30, 13 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Santé mentale et dépendances

361



 

 

 

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE NOTRE-DAME-DU-
BON-CONSEIL
91, rue Saint-Thomas, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Centre-du-Québec, QC, J0C 1A0
819-477-7237
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion  * soins et
services généraux de santé  * consultation d'une infirmière* prélèvements* vaccination* vaccination contre la
grippe   Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Infirmière jeu 8 h 30-11 h 30 * avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC D'ARTHABASKA
932, boulevard des Bois-Francs Sud, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 5V8
819-519-3043
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * vaccination contre la grippe* prélèvements
sanguins, urinaires, selles et cytologiques Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres
ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h-15 h 45
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-GUILLAUME
207, rue Principale, Saint-Guillaume, Centre-du-Québec, QC, J0C 1L0
819-474-2572
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prélèvements  * vaccination contre la grippe*
consultation d'une infirmière : pansement, pessaire, injection, irrigation de Port-o-cath Information, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Mar 8 h 30-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-LÉONARD-D'ASTON
346, rue Béliveau, Saint-Léonard-d'Aston, Centre-du-Québec, QC, J0C 1M0
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* vaccination (0-4 ans)* vaccination contre la grippe* services sociaux et spécifiques sur demande
Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste
d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-
acces-medecin-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE WICKHAM
893, rue Moreau, Wickham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1S0
819-474-2572
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * consultation d'une infirmière : pansements,
injections, pessaire, irrigation de Port-o-cath* vaccination contre la grippe* centre de prélèvements Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-
medecin-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Avec rendez-vous seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DES BOIS-FRANCS
339, boulevard des Bois-Francs Nord, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 7B7
819-758-7281
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prêt d'équipement et soutien à domicile*
vaccination contre la grippe* soutien à domicile Information, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC HAM-NORD
285, 1re Avenue, Ham-Nord, Centre-du-Québec, QC, G0P 1A0
819-357-2030
Site internet: ciusssmcq.ca
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Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * changement et suivi de pansement*
consultation d'une infirmière* pansement, pessaire, injection* vaccination contre la grippe Information,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-
medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Mer 8 h 30-midi * ouvert un mercredi sur deux; COVID-19 - Point de service fermé temporairement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC SUZOR-COTÉ
100, rue de l'Ermitage, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 9N2
819-758-7281
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination*
vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière* avortement - interruption volontaire de grossesse
(IVG) Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS BÉCANCOUR
3689, boulevard Bécancour, 2e étage, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3W7
819-298-2144
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* services psychosociaux et santé mentale*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Mar, jeu, ven 8 h-16 h 30 * mer 8 h-20 h; Infirmière lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CHRIST-ROI
675, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1S4
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* soins de plaies* consultation d'une infirmière : lavage
d'oreilles, pessaire, prophylaxie post-exposition (PPE), enseignement groupe de diabète , suivi nutrition et
diabète, programme Ma santé à vie sur référence, groupe maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) *
services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* soins en fin de vie*
vaccination contre la grippe* dépistage du streptocoqueImagerie médicale* échographie abdominale,
pelvienne, rénale, de surface, thyroïde, testicules* doppler veineux des membres supérieurs et inférieurs*
arthroscopie épaule* pyélographie* repas baryté* lavement barytéUrgences médicalesInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Urgence lun-dim 24 heures; Infirmière lun, sam, dim 8 h 30-16
h 30 * mar-ven 8 h 30-20 h; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-10 h; Imagerie médicale * avec et sans
rendez-vous lun-dim 8 h à 23 h * service de garde lun-dim 7 h 30-23 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DE FORTIERVILLE
216, rue Principale, Fortierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1J0
819-287-4442
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion * authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* électrocardiogramme (ECG)*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements* imagerie médicale : radiologie et
autresUrgences médicales Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven; Salle d'urgence lun-ven 8 h-20 h; Infirmière mar-ven 10 h-18 h; Centre de prélèvements lun-
ven 8 h-9 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h * service de garde lun-ven 20 h-minuit
et sam, dim 16 h-minuit
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DE L'ÉRABLE
1331, rue Saint-Calixte, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 1P4
819-362-6301
Site internet: ciusssmcq.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* centre désigné, services
spécialisés pour les victimes d'agression sexuelle* consultation d'une infirmière* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* services psychosociaux comprenant l'accueil,
l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements* imagerie
médicale : radiologie et autres* avortement : renseignements et référencesInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS SAINT-JEAN
350, rue Saint-Jean, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 5L4
819-478-6464
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* avortement* consultation d'une
infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* services
psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du
centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente
pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-
medecin-de-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

GROUPE D'ENTRAIDE L'ENTRAIN
59, rue Monfette, local 103, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-751-1922      Téléc.: 819-758-8270
Site internet: entrainsm.com
Courriel: entrainsm@hotmail.com

Services: Intégration dans le milieu et aide à l'adaptation des personnes ayant une problématique de santé
mentale* accompagnement et information* soutien individuel et de groupe* entraide par les pairs* groupes
fermés sur l'estime de soi et sur les différentes maladies mentales* groupe d'échange sur la médication* café-
rencontre avec des ressources partenaires* activités récréatives : fêtes thématiques (Noël, Halloween), cabane
à sucre, cinéma* jeux de sociétés* activités sportives (quilles, volleyball et autres)* repas communautaires*
cours de langue* activités artistiques (peinture, théâtre)* accès à Internet et des ordinateurs* centre de
documentation : prêts de livres et de films, dépliants et ressources
Clientèle: Personnes ayant une problématique sévère de santé mentale (schizophrénie, dépression, troubles
anxieux, troubles de la conduite alimentaire, trouble bipolaire, troubles de personnalité limite et obsessionnel-
compulsif (TOC) et autres)
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
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Financement: No d'enregistrement fédéral 136952801 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

HOMME ALTERNATIVE - HALTE BOIS-FRANCS
90, rue Girouard, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 5T5
819-357-5757      Téléc.: 819-357-5151
Site internet: www.hommealternative.qc.ca
Courriel: info@hommealternative.com

Services: Soutien aux hommes et aux adolescents aux prises avec des comportements violents en milieu
conjugal et familial ou des difficultés psychosociales* aide pour les comportements violents* soutien en santé
mentale pour hommes* accueil et rencontre d'évaluation* suivi individuel* thérapie de groupe
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Hommes
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; Bécancour (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Rencontre individuelle 15 $ * rencontre de groupe 20 $
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU CLDI DE L'ÉRABLE (LA)
1724, avenue Saint-Édouard, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2K7
819-362-7323
Site internet: www.cldi.ca
Courriel: cldi@cldi.ca

Services: Aide à l'intégration sociale de toute personne vivant avec une déficience intellectuelle * services
offerts également à ceux ayant une problématique de santé mentale chronique* accueil, écoute et référence*
maintien d'une vie active dans la communauté* organisation d'activités culturelles, sportives, récréatives et
sociales* camp de jour jeunesse* répit de jour pour adultes et enfants* service de garde* Pavillon Bruno-Dubois
: services de répit et d'hébergement
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de
l'autisme (TSA) ou une problématique de santé mentale chronique
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-sam 8 h 30-16 h; Service de garde matin et soir ainsi que les journées pédagogiques
Frais: Service - hébergement et certaines activités
Statut: organisme à but non lucratif

PASSERELLE BÉCANCOUR (LA)
690, rue Monseigneur-Panet, local 102, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W1
819-233-9143
Site internet: www.lapasserellebecancour.com
Courriel: secretariat@lapasserellebecancour.com

Services: Association des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale* interventions
psychosociales* groupes d'entraide* activités de sensibilisation de la population* information et soutien en
santé mentale* programme Enfant jeunesse (5-17 ans) et Arbre en cœur (5-12 ans) : soutien aux jeunes ayant
un proche atteint d'une maladie mentale * aide à la gestion des émotions vécues par l'enfant * formation :
activités d'éducation permettant l'acquisition de connaissances, habiletés et attitudes en lien avec les stratégies
d'adaptation individuelles ou familiales* mesures de répit-dépannage pour les familles
Clientèle: Membres de l’entourage d’une personne atteinte de maladie mentale
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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RÉSEAU D'AIDE AUX FAMILLES EN TRANSITION
1037, rue Jogues, 2e étage, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 4X7
819-477-5707      Téléc.: 819-477-1717
Site internet: www.ressourcefamille.ca
Courriel: raft@live.ca

Services: Regroupement dans un même lieu de tous les services à la famille vivant une situation de crise,
rupture ou recomposition familiale et nécessitant du soutien professionnel* médiation familiale* information
juridique en droit de la famille* service de relation d'aide psychosociale* séminaires de coparentalité et soirées
d'information* accalmie famille : programme faisant suite à la médiation familiale Ateliers et programmes de
groupe :* pas sage : soutien pour femmes en réflexion ou en rupture conjugale* groupes pères séparés (GPS) :
soutien pour les hommes en rupture conjugale * atelier pour les familles recomposées* arc-en-ciel : soutien
pour les enfants de 6-12 ans en 5 rencontres* moi l'autre notre couple : aide pour les couples
Clientèle: Jeunes * familles
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * avec rendez-vous en soirée
Frais: Service - frais variables selon les sevices
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'AIDE LE TREMPLIN
625, rue Lindsay, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1H8
819-474-1895
Site internet: www.tremplin.org
Courriel: info@tremplin.org

Services: Services d’accompagnement vers le rétablissement des personnes vivant avec des problèmes de
santé mentale    * accueil, information et documentation* relation d’aide individuelle* soutien communautaire et
au logement autonome* logements partagés* groupe d’entraide et centre de jour* programme d’hébergement
thérapeutique* service d’entraide et centre de jour
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes avec une problématique de santé mentale
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

TRAVERSE DU SENTIER (LA)
690, Monseigneur-Panet, bureau 107, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W1
819-293-6416      Téléc.: 819-293-5508
Site internet: www.traversedusentier.org
Courriel: info@latraversedusentier.org

Services: Contribution à l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant des problèmes de santé
mentale ou des difficultés d’ordre émotionnel en leur proposant soutien et accompagnement dans leurs
démarches vers un mieux-être* accompagnement dans les démarches* centre de jour : activités
thérapeutiques, de réadaptation sociale, de maintien et d'intégration sociale* groupe d'entraide* accueil,
accompagnement, référencement, information, écoute, formation* activités sociales, culturelles, récréatives*
soutien au logement* aide à l’accès à des prestations ou subventions reliées au maintien en logement* aide à
domicile* soutien téléphonique
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes avec une problématique de santé mentale
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Mar-jeu 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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Traitement des dépendances

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE
VICTORIAVILLE
353, boulevard des Bois-Francs, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 7B7
819-752-5668
Site internet: www.ciusssmcq.ca

Services: Services spécialisés de réadaptation et de réinsertion sociale pour jeunes et adultes aux prises avec
une problématique de dépendance à l’alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d’argent ou liée à l’utilisation
problématique d’Internet * offre de service de soutien à l’entourage* réadaptation externe en CLSC*
réadaptation intensive en centre de jour, pour les adultes ou les jeunes, avec ou sans hébergement*
désintoxication* hébergement-dépannage pour les personnes en état d'intoxication aigüe (dégrisement) et en
crise psychosociale* évaluation spécialisée* évaluation des conducteurs de véhicules routiers* formation aux
intervenants* consultation médicale en réponse aux besoins de consultation des médecins de la région, plus
particulièrement concernant les besoins d’expertise pour l’aide au sevrage ou pour une opinion diagnostique*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* récupération des seringues et
des aiguilles usagées
Clientèle: Adolescents, adultes et aînés abusant ou dépendant de substances psychoactives (alcool, drogues,
médicaments) ou de jeu excessif
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mar 8 h 30-midi, 13 h-21 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC SUZOR-COTÉ
100, rue de l'Ermitage, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 9N2
819-758-7281
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'ils dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * authentification de la carte d'assurance
maladie* services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination*
vaccination contre la grippe* consultation d'une infirmière* avortement - interruption volontaire de grossesse
(IVG) Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS BÉCANCOUR
3689, boulevard Bécancour, 2e étage, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3W7
819-298-2144
Site internet: ciusssmcq.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* services psychosociaux et santé mentale*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Mar, jeu, ven 8 h-16 h 30 * mer 8 h-20 h; Infirmière lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CHRIST-ROI
675, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1S4
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* soins de plaies* consultation d'une infirmière : lavage
d'oreilles, pessaire, prophylaxie post-exposition (PPE), enseignement groupe de diabète , suivi nutrition et
diabète, programme Ma santé à vie sur référence, groupe maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) *
services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* soins en fin de vie*
vaccination contre la grippe* dépistage du streptocoqueImagerie médicale* échographie abdominale,
pelvienne, rénale, de surface, thyroïde, testicules* doppler veineux des membres supérieurs et inférieurs*
arthroscopie épaule* pyélographie* repas baryté* lavement barytéUrgences médicalesInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Urgence lun-dim 24 heures; Infirmière lun, sam, dim 8 h 30-16
h 30 * mar-ven 8 h 30-20 h; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-10 h; Imagerie médicale * avec et sans
rendez-vous lun-dim 8 h à 23 h * service de garde lun-dim 7 h 30-23 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DE FORTIERVILLE
216, rue Principale, Fortierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1J0
819-287-4442
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion * authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* électrocardiogramme (ECG)*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements* imagerie médicale : radiologie et
autresUrgences médicales Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
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Horaire: Lun-ven; Salle d'urgence lun-ven 8 h-20 h; Infirmière mar-ven 10 h-18 h; Centre de prélèvements lun-
ven 8 h-9 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h * service de garde lun-ven 20 h-minuit
et sam, dim 16 h-minuit
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DE L'ÉRABLE
1331, rue Saint-Calixte, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 1P4
819-362-6301
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* centre désigné, services
spécialisés pour les victimes d'agression sexuelle* consultation d'une infirmière* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* services psychosociaux comprenant l'accueil,
l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements* imagerie
médicale : radiologie et autres* avortement : renseignements et référencesInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS SAINT-JEAN
350, rue Saint-Jean, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 5L4
819-478-6464
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* avortement* consultation d'une
infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* services
psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du
centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente
pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-
medecin-de-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE L'AUTRE CÔTÉ DE L'OMBRE
1115, rue des Giroflées, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 0M3
819-222-8400      Téléc.: 819-222-4005

Services: Services de thérapie individuelle ou de groupe avec hébergement pour les hommes de 18 ans et
plus ayant des dépendances aux psychotropes et à l'alcool* programme d'une durée de 3 mois
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes ayant une problématique de dépendance à l'alcool ou aux drogues
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Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

GRAND CHEMIN (LE), CENTRE DE SAINT-CÉLESTIN
465, rue Houde, Saint-Célestin, Centre-du-Québec, QC, J0C 1G0
819-415-2236
Site internet: www.legrandchemin.qc.ca
Courriel: info@legrandchemin.qc.ca

Services: Services aux adolescents qui ont développé ou sont en voie de développer une dépendance à
l'alcool, à la drogue, au jeu excessif ou cyberdépendance* évaluation, consultation et référence* rencontre
individuelle et de groupe* activités sportives* ateliers* plan d'intervention* programme d'une durée de 8-10
semainesProgrammes* interne* réinsertion sociale* scolaire* soutien à l'entourage* intervention en contexte de
nature et aventureCertifié par le ministère de la Santé et des Services sociauxMembre de l'Association des
intervenants en toxicomanie du Québec
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents (garçons et filles) et leurs proches
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17 ; Lanaudière - Région 14 ; Mauricie - Région 04
Horaire: Information, aide et référence lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Centre interne lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial ; Subventions ; Dons ; Fondation - Le Grand chemin
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE THÉRAPIE VICTORIAVILLE-ARTHABASKA
78, rue Laurier Ouest, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6S 0G5
819-357-7710
Site internet: www.mdtva.org
Courriel: info@mdtva.org

Services: Centre de soutien et de traitement aux dépendances pour hommes* aide pour les dépendances à la
drogue, alcool et médicaments* service d'hébergement pour 33 résidents* service de thérapie d’une durée de
90 jours (3 mois) ou 180 jours (6 mois) incluant un volet de retour à la vie * soutien médical* service
thérapeutique adapté au besoin de chacun* service d'évaluation personnalisé* ateliers artistiques* promotion
de la santé mentale et physique* sensibilisation de la clientèle au risque de rechute* rencontres alcooliques
anonymes (AA) et narcotiques anonymes (NA)* réponse aux employeurs et professionnels de la santé
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes ayant une dépendance (drogue, alcool ou médicaments)
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - 57,92 $/jour
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON EURÊKA, RESSOURCE D'HÉBERGEMENT EN DÉPENDANCE, POINT DE SERVICE DE
SAINT-GUILLAUME
4, rue du Couvent, Saint-Guillaume, Centre-du-Québec, QC, J0C 1L0
819-396-3610      Téléc.: 819-396-3806
Site internet: www.maisoneureka.ca
Courriel: reception.saintguillaume@maisoneureka.ca

Services: Centre de traitement des dépendances venant en aide aux personnes ayant une problématique de
toxicomanie ou d'alcoolisme* évaluation personnalisée* plan d’intervention* rencontres individuelles* activités
thérapeutiques, ateliers thématiques, activités culturelles et sportivesProgrammes offerts* thérapie avec
hébergement de 13 semaines (44 places)* traitement sans hébergement : réinsertion sociale par le bénévolat
(3-12 mois)Membre de* Association québécoise des centres d'intervention en dépendance (AQCID)*
Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ)* Association des intervenants en
dépendance du Québec (AIDQ)Certifié par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ)
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Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes * personnes vivant avec une dépendance * personnes judiciarisées
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Admission lun-jeu 9 h-17 h
Frais: Service - coût variable selon la source de revenu
Statut: organisme à but non lucratif

Ô RIVAGE
1595, avenue Saint-Louis, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2N1
819-362-8646
Site internet: orivage.ca
Courriel: unitedomremy.plessisville@oricom.ca

Services: Milieu de vie en prévention des dépendances et en promotion de la santé mentale desservant le
territoire de la MRC Érable-Arthabaska* accueil et orientation vers les ressources d'aide* interventions pour les
dépendances à l'alcool, jeux, drogues et médicaments* ateliers thématiques* écoute téléphonique* groupe
d'entraide* milieu de vie et activités sociales (rencontres informelles, café-rencontre et autres)* prévention de la
rechute* rencontre, suivi, thérapie individuelle* suivi externe
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant besoin de soutien relatif à des problèmes de dépendances
et leurs familles
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Milieu de vie mar-jeu 9 h 30-midi, 13 h 30-16 h; Service téléphonique lun-ven 9 h 30-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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Documents officiels

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA DRUMMONDVILLE
1175, rue Janelle, bureau 103, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3E2
Site internet: www.servicecanada.gc.ca

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail* subvention aux apprentis Anciens Combattants* Anciens Combattants
Canada  Aînés  * pension de retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales*
programme d'Allocation* programme d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti*
sécurité de la vieillesse Employeurs et organismes  * information sur le marché du travail* programmes de
financement* relevé d'emploiFamilles et enfants* allocation canadienne pour enfants* assurance-emploi et
supplément au revenu familial* assurance-emploi et prestations de compassion* pension de survivant du
Régime de pensions du Canada* prestations de décès du Régime de pensions du Canada* prestations d'enfant
du Régime de pensions du Canada* prestations spéciales de l'assurance-emploi pour les parents d'enfants
gravement maladesInformation sur le travail et les milieux de travail  * indemnisation fédérale des accidentés*
normes du travail* prévention des incendies* santé et sécurité au travail* équité en emploi* programme de
protection des salariés   Jeunes et étudiants  * Emplois d'été Canada (EÉC)* objectif carrière* stratégie emploi
jeunesse - Connexion compétences Personnes handicapées* prestation d'invalidité du Régime de pensions du
Canada* programme de réadaptation professionnelle du Régime de pensions du CanadaNouveaux arrivants  *
orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou chômeurs  * assurance-emploi et
travailleurs et résidents hors Canada* assurance-emploi et prestations régulières* assurance-emploi et
prestations de pêcheur* assurance-emploi et prestations de maladie* planification de la carrière* sensibilisation
au recrutement - Forces canadiennes* sensibilisation au recrutement - Gendarmerie royale du Canada
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA VICTORIAVILLE
84, boulevard Labbé Sud, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 0E4
Site internet: www.servicecanada.gc.ca

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail* subvention aux apprentis Anciens Combattants* Anciens Combattants
Canada  Aînés  * pension de retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales*
programme d'Allocation* programme d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti*
sécurité de la vieillesseFamilles et enfants* allocation canadienne pour enfants* assurance-emploi et
prestations de compassion* prestations spéciales de l'assurance-emploi pour les parents d'enfants gravement
maladesInformation sur le travail et les milieux de travail  * programme de protection des salariés   Jeunes et
étudiants  * Emplois d'été Canada (EÉC)   Nouveaux arrivants  * orientation relative aux titres de compétences
étrangers   Travailleurs ou chômeurs  * assurance-emploi et prestations régulières* assurance-emploi et
prestations de pêcheur* assurance-emploi et prestations de maladie* sensibilisation au recrutement - Forces
canadiennes* sensibilisation au recrutement - Gendarmerie royale du Canada
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Services gouvernementaux

375



 

 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DRUMMOND
255, rue Brock, local 131, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1M5
819-474-3223      Téléc.: 819-474-2808
Site internet: www.cdcdrummond.com
Courriel: info@cdcdrummond.com

Services: Regroupement d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale dans la MRC de
Drummond favorisant leur concertation et participation au développement socioéconomique du milieu
communautaire* soutien à la communauté* dons de biens immobiliers aux groupes communautaires* outils et
communications publicitairesServices aux membres* animation de rencontres* soutien aux concertations*
médiation avec des partenaires* références généralesSoutien aux organismes* conseils d’administration*
élaboration de politique de gestion interne* demandes de reconnaissance comme organisme de bienfaisance*
gestion des ressources humaines* stratégies de financement* outils de gestion (politique salariale)* préparation
d’assemblées générales* préparation d’événements* préparation de documents* communications et visibilité*
règles de vie associative (règlements généraux)* accompagnement, planification stratégique et intégration de
méthodes collaboratives* assermentation de documents* formations
Clientèle: Organismes communautaires
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DES BOIS-FRANCS
59, rue Monfette, bureau 130, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-5801
Site internet: www.cdcbf.qc.ca
Courriel: info@cdcbf.qc.ca

Services: Regroupement d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale dans la MRC
d'Arthabaska favorisant leur concertation et participation au développement socioéconomique du milieu  *
soutien au démarrage d'organismes communautaires * soutien organisationnel* appui et accompagnement des
projets d'économie sociale* soutien à la recherche de financement* formations et informations* gestion de
l'assurance collective* organisation d'appuis collectifs* représentation aux diverses instances de concertation
locales et régionales* regroupement d'achats* services de photocopie et télécopie* commissaire à
l'assermentation
Clientèle: Organismes communautaires desservant le territoire de la MRC d'Arthabaska
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE BÉCANCOUR
1300, boulevard de Port-Royal, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 1X6
819-233-3711      Téléc.: 819-233-3763
Site internet: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE DRUMMONDVILLE
270, rue Lindsay, rez-de-chaussée, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1G3
819-475-8431      Téléc.: 819-475-8747
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * service DEClic! Comptoir* renseignements
relatifs aux programmes et services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives*
assermentation (déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services du
Directeur de l'état civil* services liés au Registre foncier du Québec* services du ministère de l'Immigration, de
la Francisation et de l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE NICOLET
460, boulevard Louis-Fréchette, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1Y2
819-293-6861
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
Services Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et services
gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation (déclaration sous
serment, photocopie certifiée)* services liés au Registre foncier du Québec
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE PLESSISVILLE
1971, rue Bilodeau, bureau 350, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 3J1
819-621-0373      Téléc.: 819-621-0392
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprisesEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE VICTORIAVILLE
62, rue Saint-Jean-Baptiste, rez-de-chaussée, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4E3
819-758-8241      Téléc.: 819-751-2746
Site internet: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration* services liés au Registre foncier du QuébecEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT
100, 16e Avenue, Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Centre-du-Québec, QC, G0S 1G0
819-292-2707
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun, mar, mer, ven 10 h-12 h 30, 13 h 30-15 h * jeu 10 h-12 h 30, 13 h 30-16 h, 17 h-19 h
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE DRUMMONDVILLE
80, rue Belleville, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 5T1
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca
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Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE NICOLET
30, rue Notre-Dame, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1G1
819-293-2805
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-mer 9 h-17 h * jeu, ven 10 h-18 h
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE PLESSISVILLE
1470, avenue Trudelle, bureau 200, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 3K4
819-809-1447
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic

Services gouvernementaux

380



 

 

 

Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun, mar, mer, ven 8 h 30-16 h 30 * jeu 8 h 30-20 h * sam 9 h-midi
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE VICTORIAVILLE
450, boulevard Bois-Francs Nord, local 6, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1H3
819-758-3148      Téléc.: 819-752-2310
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Municipalité régionale de comté (MRC)

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE ARTHABASKA
150, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1R9
819-752-2444      Téléc.: 819-752-3623
Site internet: www.regionvictoriaville.com
Courriel: info@mrc-arthabaska.qc.ca

Services: Mise en commun des services pour le regroupement des 22 municipalités localesMunicipalités de la
MRC (voir dossiers individuels)    * Chesterville* Daveluyville* Ham-Nord* Kingsey Falls* Maddington Falls*
Notre-Dame-de-Ham* Saint-Albert* Saint-Christophe-d'Arthabaska* Sainte-Clotilde-de-Horton* Sainte-
Élizabeth-de-Warwick* Sainte-Hélène-de-Chester* Sainte-Séraphine* Saint-Louis-de-Blandford* Saint-Norbert-
d'Arthabaska* Saint-Rémi-de-Tingwick* Saint-Rosaire* Saint-Samuel* Saints-Martyrs-Canadiens* Saint-Valère*
Tingwick* Victoriaville* WarwickEn vertu des lois en vigueur, la municipalité régionale de comté assume les
responsabilités suivantes* aménagement du territoire et urbanisme* évaluation foncière* développement
culturel* sécurité incendieService de développement économique
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi; Bureau ouvert au public avec rendez-vous
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BÉCANCOUR
3689, boulevard Bécancour, local 1, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3W7
819-298-2070      Téléc.: 819-298-2041
Site internet: www.mrcbecancour.qc.ca
Courriel: info@mrcbecancour.qc.ca
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Services: Mise en commun des services pour le regroupement des 12 municipalités localesMunicipalités de la
MRC (voir dossiers individuels)* Bécancour (Ville)* Deschaillons-sur-Saint-Laurent* Fortierville* Lemieux*
Manseau* Parisville* Sainte-Cécile-de-Lévrard* Sainte-Françoise (région 17)* Sainte-Marie-de-Blanford*
Sainte-Sophie-de-Lévrard* Saint-Pierre-les-Becquets* Saint-SylvèreEn vertu des lois en vigueur, la municipalité
régionale de comté assume les responsabilités suivantes* aménagement du territoire et urbanisme* évaluation
foncière* développement culturel* sécurité incendieService de développement économique
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 45 * ven 8 h 30-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND
436, rue Lindsay, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1G6
819-477-2230      Téléc.: 819-477-8442
Site internet: www.mrcdrummond.qc.ca
Courriel: info@mrcdrummond.qc.ca

Services: Mise en commun des services pour le regroupement des 18 municipalités localesMunicipalités de la
MRC (voir dossiers individuels)    * Drummondville* Durham-Sud* L'Avenir* Lefebvre* Notre-Dame-du-Bon-
Conseil* Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Paroisse)* Saint-Bonaventure* Saint-Cyrille-de-Wendover* Sainte-
Brigitte-des-Saults* Saint-Edmond-de-Grantham* Sainte-Germaine-de-Grantham* Saint-Eugène* Saint-Félix-
de-Kingsey* Saint-Guillaume* Saint-Lucien* Saint-Majorique-de-Grantham* Saint-Pie-de-Grantham*
WickhamEn vertu des lois en vigueur, la municipalité régionale de comté assume les responsabilités suivantes*
aménagement du territoire et urbanisme* évaluation foncière* développement culturel* sécurité incendieService
de développement économique
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ÉRABLE
1783, avenue Saint-Édouard, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 3S7
819-362-2333      Téléc.: 819-362-9150
Site internet: www.erable.ca
Courriel: mrc@erable.ca

Services: Mise en commun des services pour le regroupement des 11 municipalités localesMunicipalités de la
MRC (voir dossiers individuels)    * Inverness* Laurierville* Lyster* Notre-Dame-de-Lourdes* Plessisville
(Paroisse)* Plessisville (Ville)* Princeville* Sainte-Sophie-d'Halifax* Saint-Ferdinand* Saint-Pierre-Baptiste*
VilleroyEn vertu des lois en vigueur, la municipalité régionale de comté assume les responsabilités suivantes*
aménagement du territoire et urbanisme* évaluation foncière* développement culturel* sécurité incendieService
de développement économiqueTransport collectif de l'Érable (voir dossier individuel)
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 45 * ven 8 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE NICOLET-YAMASKA
257, rue de Monseigneur-Courchesne, local 1, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 2C1
819-519-2997      Téléc.: 819-519-5367
Site internet: www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca
Courriel: mrcny@mrcny.qc.ca
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Services: Mise en commun des services pour le regroupement des 16 municipalités localesMunicipalités de la
MRC (voir dossiers individuels)* Aston-Jonction* Baie-du-Febvre* Grand-Saint-Esprit* La Visitation-de-
Yamaska* Nicolet* Pierreville* Saint-Célestin (Village)* Saint-Célestin (Ville)* Sainte-Eulalie* Saint-Elphège*
Sainte-Monique (région 17)* Sainte-Perpétue (région 17)* Saint-François-du-Lac* Saint-Léonard-d'Aston* Saint-
Wenceslas* Saint-Zéphirin-de-CourvalEn vertu des lois en vigueur, la municipalité régionale de comté assume
les responsabilités suivantes* aménagement du territoire et urbanisme* évaluation foncière* développement
culturel* sécurité incendieService de développement économique
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

Services fédéraux

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA DRUMMONDVILLE
1175, rue Janelle, bureau 103, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3E2
Site internet: www.servicecanada.gc.ca

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail* subvention aux apprentis Anciens Combattants* Anciens Combattants
Canada  Aînés  * pension de retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales*
programme d'Allocation* programme d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti*
sécurité de la vieillesse Employeurs et organismes  * information sur le marché du travail* programmes de
financement* relevé d'emploiFamilles et enfants* allocation canadienne pour enfants* assurance-emploi et
supplément au revenu familial* assurance-emploi et prestations de compassion* pension de survivant du
Régime de pensions du Canada* prestations de décès du Régime de pensions du Canada* prestations d'enfant
du Régime de pensions du Canada* prestations spéciales de l'assurance-emploi pour les parents d'enfants
gravement maladesInformation sur le travail et les milieux de travail  * indemnisation fédérale des accidentés*
normes du travail* prévention des incendies* santé et sécurité au travail* équité en emploi* programme de
protection des salariés   Jeunes et étudiants  * Emplois d'été Canada (EÉC)* objectif carrière* stratégie emploi
jeunesse - Connexion compétences Personnes handicapées* prestation d'invalidité du Régime de pensions du
Canada* programme de réadaptation professionnelle du Régime de pensions du CanadaNouveaux arrivants  *
orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou chômeurs  * assurance-emploi et
travailleurs et résidents hors Canada* assurance-emploi et prestations régulières* assurance-emploi et
prestations de pêcheur* assurance-emploi et prestations de maladie* planification de la carrière* sensibilisation
au recrutement - Forces canadiennes* sensibilisation au recrutement - Gendarmerie royale du Canada
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA VICTORIAVILLE
84, boulevard Labbé Sud, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 0E4
Site internet: www.servicecanada.gc.ca
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Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail* subvention aux apprentis Anciens Combattants* Anciens Combattants
Canada  Aînés  * pension de retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales*
programme d'Allocation* programme d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti*
sécurité de la vieillesseFamilles et enfants* allocation canadienne pour enfants* assurance-emploi et
prestations de compassion* prestations spéciales de l'assurance-emploi pour les parents d'enfants gravement
maladesInformation sur le travail et les milieux de travail  * programme de protection des salariés   Jeunes et
étudiants  * Emplois d'été Canada (EÉC)   Nouveaux arrivants  * orientation relative aux titres de compétences
étrangers   Travailleurs ou chômeurs  * assurance-emploi et prestations régulières* assurance-emploi et
prestations de pêcheur* assurance-emploi et prestations de maladie* sensibilisation au recrutement - Forces
canadiennes* sensibilisation au recrutement - Gendarmerie royale du Canada
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Services provinciaux

CENTRE D'AIDE AUX ENTREPRISES DRUMMOND
2570, rue Saint-Pierre, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 7Y3
819-474-6477
Site internet: www.caedrummond.ca
Courriel: info@caedrummond.ca

Services: Orientation et soutien au développement et à la réussite de projets entrepreneuriaux et collectifs sur
son territoire, un conseil à la fois   * aide technique et services-conseils, l'élaboration de plans d’affaires analyse
d’états financiers  * recherche de financement  * offre de formations sur mesure fonds d’investissement objectifs
* entreprises en démarrage ou existantes  * projets admissibles * acquisition d’entreprise (actions ou actifs) *
Achat d’inventaire et/ou d’immobilisations (équipements, matériel roulant, bâtiment, etc.)  * fonds de roulement
* achat de services professionnels nécessaires à la mise en place ou à l’amélioration d’outils d’information et de
communication  * pont financier (financement de courte durée)  * démarrage, acquisition, expansion ou
modernisation d’une entreprise  * aide financière  * achat d’équipements nécessaires à l’implantation de
logiciels  * développement ou amélioration d’un site web, des réseaux sociaux * fonds jeunesse * fond
d'investissement régulier * fond coup de pouce à la relève * fond développement durable
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Entreprises et organisations des MRC de L'Érable et de Arthabaska
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-
QUÉBEC, BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE DRUMMONDVILLE
420, rue Saint-Georges, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 4H4
819-472-5423      Téléc.: 819-472-2740
Site internet: ccjmcq.org
Courriel: ajdrummondville@ccjmcq.ca
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Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://ccjmcq.org/nos-services/service-d-aide-l-homologation-sah/ : service aux parties qui désirent apporter
des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant, ou d'un enfant et d'un
ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la pension alimentaire pour
enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-
QUÉBEC, BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE VICTORIAVILLE
746, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1T8
819-758-1568      Téléc.: 819-758-3663
Site internet: ccjmcq.org
Courriel: ajvictoriaville@ccjmcq.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la population  Les services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution *
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense *
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi * consultation juridique avec un avocat  *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires * implication communautaire des avocats  Certains
services peuvent être rendus par un notaire  Service d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://ccjmcq.org/nos-services/service-d-aide-l-homologation-sah/ : service aux parties qui désirent apporter
des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant, ou d'un enfant et d'un
ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la pension alimentaire pour
enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Victoriaville
Horaire: Mar-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, BUREAU DE VICTORIAVILLE
62, rue Saint-Jean-Baptiste, bureau 1.01, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4E3
819-752-7907
Site internet: www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-et-organismes/curateur-public
Courriel: information@curateur.gouv.qc.ca
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Services: Protection des personnes inaptes * sensibilisation de la population aux besoins de protection
découlant de l'inaptitude et accompagnement des familles et proches qui représentent une personne inapte, qui
administrent son patrimoine ou celui d'un mineur ou encore qui participent à un conseil de tutelle * assurance
que les décisions sont prises dans l'intérêt de la personne représentée et le respect de ses droits et pour la
sauvegarde de son autonomie * en dernier lieu, le Curateur public agit lui-même comme curateur ou
tuteurMesures d'assistance https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/protection-legale/mesure-assistance
Clientèle: Personnes inaptes * leur famille et proches
Territoire desservi: Estrie - Région 05
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE BÉCANCOUR
1300, boulevard de Port-Royal, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 1X6
819-233-3711      Téléc.: 819-233-3763
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE DRUMMONDVILLE
270, rue Lindsay, rez-de-chaussée, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1G3
819-475-8431      Téléc.: 819-475-8747
Site internet: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * service DEClic! Comptoir* renseignements
relatifs aux programmes et services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives*
assermentation (déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services du
Directeur de l'état civil* services liés au Registre foncier du Québec* services du ministère de l'Immigration, de
la Francisation et de l'IntégrationEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE NICOLET
460, boulevard Louis-Fréchette, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1Y2
819-293-6861
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
Services Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et services
gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation (déclaration sous
serment, photocopie certifiée)* services liés au Registre foncier du Québec
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE PLESSISVILLE
1971, rue Bilodeau, bureau 350, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 3J1
819-621-0373      Téléc.: 819-621-0392
Site internet: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprisesEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE VICTORIAVILLE
62, rue Saint-Jean-Baptiste, rez-de-chaussée, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4E3
819-758-8241      Téléc.: 819-751-2746
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux* accompagnement dans les démarches administratives* assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée)* services d’aide aux entreprises* services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration* services liés au Registre foncier du QuébecEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC
309, rue Brock, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1C5      Téléc.: 1-819-475-8753
Site internet: www.ophq.gouv.qc.ca
Courriel: aide@ophq.gouv.qc.ca
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Services: Surveillance du respect de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue
de leur intégration scolaire, professionnelle et social * vérification que les organisations poursuivent leurs efforts
à l'égard de la participation sociale des personnes handicapées * promotion, coordination, conseil et évaluation
en vue d'accroître la participation sociale des personnes handicapées * information, conseil, assistance et
représentations en faveur des personnes handicapées et leur famille  * information sur les services et
programmes gouvernementaux * référence aux ressources selon les besoins exprimés * soutien, conseil et
accompagnement dans les démarches vers une intégration scolaire, professionnelle et sociale * services
gratuits et confidentielsAutres mandats* travaux d'évaluation et de recherche * conseils au gouvernement,
ministères et organismes publics et privés * concertation et collaboration avec les partenaires
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT
100, 16e Avenue, Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Centre-du-Québec, QC, G0S 1G0
819-292-2707
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun, mar, mer, ven 10 h-12 h 30, 13 h 30-15 h * jeu 10 h-12 h 30, 13 h 30-16 h, 17 h-19 h
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE DRUMMONDVILLE
80, rue Belleville, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 5T1
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Frais: Service - Variables
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Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE NICOLET
30, rue Notre-Dame, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1G1
819-293-2805
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-mer 9 h-17 h * jeu, ven 10 h-18 h
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE PLESSISVILLE
1470, avenue Trudelle, bureau 200, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 3K4
819-809-1447
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun, mar, mer, ven 8 h 30-16 h 30 * jeu 8 h 30-20 h * sam 9 h-midi
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE VICTORIAVILLE
450, boulevard Bois-Francs Nord, local 6, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1H3
819-758-3148      Téléc.: 819-752-2310
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca
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Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE DRUMMONDVILLE
1680, boulevard Saint-Joseph, 2e étage, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 2G3      Téléc.: 1-877-
907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Clientèle: Le grand public * locataires et propriétaires
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE ARTHABASKA - ÉRABLE
975, boulevard Pierre-Roux Est, bureau 101, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6T 1T8
819-758-1501      Téléc.: 819-758-7971
Site internet: www.sadcae.ca
Courriel: info@sadcae.ca

Services: Orientation et soutien au développement et à la réussite de projets entrepreneuriaux et collectifs sur
son territoire,  un conseil à la fois   * accompagnement aux entreprises * financement aux entreprises * fonds
d'aide et de relance régionale (FARR PDC) * fonds d’investissement * fonds Stratégie jeunesse * fonds
Transfert d’entreprise * fonds Commerces et services * marge de crédit opérations * marge de crédit
équipements * ÉCOprêt Point de service de Plessisville (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Entreprises et organisations des MRC de L'Érable et de Arthabaska
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE ARTHABASKA - ÉRABLE,
POINT DE SERVICE DE PLESSISVILLE
1783, avenue Saint-Édouard, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 3S7
819-362-2333      Téléc.: 819-362-8022
Site internet: www.sadcae.ca
Courriel: info@sadcae.ca

Services: Orientation et soutien au développement et à la réussite de projets entrepreneuriaux et collectifs sur
son territoire, un conseil à la fois   * accompagnement aux entreprises* financement aux entreprises* fonds
d'aide et de relance régionale (FARR PDC)* fonds d’investissement* fonds Stratégie jeunesse* fonds Transfert
d’entreprise* fonds Commerces et services* marge de crédit opérations* marge de crédit équipements*
ÉCOprêt
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Entreprises et organisations des MRC de L'Érable et de Arthabaska
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE NICOLET-BÉCANCOUR
75, place du 21-Mars, bureau 202, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1E9
819-233-3315
Site internet: www.sadcnicoletbecancour.ca
Courriel: sbrunelle@sadcnicoletbecancour.ca

Services: Développement du potentiel économique de la collectivité par l'instauration de projets et soutien des
partenaires du milieu * services aux entreprises et organisations * soutien au développement local * soutien
financier  * accompagnement et service-conseil * aide au démarrage d'une entreprise  * accueil et
référencement  * soutien au développement des entreprises* accompagnement personnalisé
Clientèle: Entreprises
Territoire desservi: Nicolet
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE DRUMMONDVILLE
1400, rue Jean-Berchmans-Michaud, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 7V3
819-477-5511      Téléc.: 819-477-5512
Site internet: sded.ca
Courriel: info@sded.ca

Services: Services-conseils pour le démarrage d'entreprises et soutien aux entreprises existantes sur le
territoire de la MRC de Drummond* soutien et services aux entrepreneurs* séances d'informations* attraction et
développement de la main-d’oeuvre dans la région* gestion de fonds et de programmes gouvernementaux
Clientèle: Entreprises * entrepreneurs
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres de femmes

CENTRE DE FEMMES PARMI ELLES
2170, boulevard Bécancour, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3V6
819-298-2585      Téléc.: 819-298-2587
Site internet: parmielles.com
Courriel: direction@parmielles.com

Services: Lieu d'accueil et de ressourcement spécifique aux femmes * promotion de l'autonomie et des
rapports égalitaires entre hommes et femmes* accueil, écoute et relation d'aide * accompagnement * halte-
garderie lors de certaines activités * centre de documentation * ludothèque * activités éducatives : mères et
femmes également, croissance personnelle, cuisines collectives, socialisation, pouvoir et politique * actions
collectives : Journée internationale du droit des femmes, Journée internationale pour l'élimination de la
pauvreté, Journée de lutte à la violence faite aux femmes, Journée nationale des centres de femmes
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun, mer-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

COLLECTIVE DES FEMMES NICOLET
690, rue de Monseigneur-Panet, bureau 106, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W1
819-293-5958
Site internet: centredefemmesdenicolet.ca
Courriel: info@centredefemmesdenicolet.com

Services: Centre d'entraide et d'action pour les femmes* défense des droits des femmes et amélioration de
leurs conditions de vie* activités et rencontres : causeries, actions collectives, ateliers et groupe d'échanges*
informations, accès internet, documentation, bibliothèque* cuisines collectives* référencement aux organismes
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Femmes uniquement
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Formations ; Aucun - Causeries
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FEMMES DE DRUMMONDVILLE
516, rue Lindsay, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1H4
819-477-5957
Site internet: www.maisondesfemmesdr.org
Courriel: info@maisondesfemmesdr.org

Services: Ressource d’aide individuelle et de groupe * activités éducatives favorisant l’autonomie des femmes
et l’atteinte d’une égalité entre les sexes* participation à des actions politiques* écoute, entraide, informations,
références et mobilisation* actions collectives* centre de documentation* activités, ateliers thématiques,
discussions, conférences et formations touchant les conditions de vie des femmes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Certains services
Financement: Provincial - CIUSSS
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES FEMMES DES BOIS-FRANCS
19, rue De Courval, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4W2
819-758-3384
Site internet: maisondesfemmes.wixsite.com/maisondesfemmes
Courriel: info@maisondesfemmes.ca

Services: Amélioration des conditions de vie des femmes* accueil, écoute, référence* aide individuelle* groupe
d’entraide* La Marg’Elle : groupe pour femmes homosexuelles et bisexuelles* café-causerie* ateliers de
formation* centre de documentation* défense et promotion des droits des femmes* actions collectives
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC
49, rang Saint-Jean-Baptiste, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, G5L 4J2
819-474-6575      Téléc.: 819-474-0264
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes* activités Femmes d'ici : information aux
membres, échanges et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société* actions
concrètes des membres dans leur milieu en vue d'un changement social* défense des intérêts au moyen de
pétitions, mémoires présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques,
auprès des instances décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et
parapubliquesAFEAS locales (voir dossiers individuels)* Baie-du-Fèbvre* Daveluyville* Immaculée-Conception*
Kingsey-Falls* L’Avenir* Notre-Dame-du-Bon-Conseil* Saint-Bonaventure* Saint-Charles* Saint-David* Saint-
Eulalie et Saint-Wenceslas* Saint-Eugène* Saint-Félix-de-Kingsey* Saint-Germain* Saint-Grégoire* Saint-
Léonard d'Aston* Saint-Valère* Saint-Rosaire* Victoriaville* Warwick* Wickham* Yamaska
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Financement: Provincial - Programme de soutien à l'action bénévole ; Collecte de fonds - Activités bénéfices et
commanditaires, tirage régional ; Cotisations annuelles des membres
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE BAIE-DU-FÈBVRE
4, rue Grégoire, Baie-du-Febvre, Centre-du-Québec, QC, J0G 1A0
819-474-6575
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques
Clientèle: Femmes
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Territoire desservi: Baie-du-Febvre
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE DAVELUYVILLE
Adresse confidentielle
819-474-6575
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Daveluyville
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE IMMACULÉE-CONCEPTION
Adresse confidentielle
819-474-6575
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Drummondville
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE KINGSEY FALLS
Adresse confidentielle
819-474-6575
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques
Territoire desservi: Kingsey Falls
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE L'AVENIR
Adresse confidentielle
819-474-6575
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: L'Avenir
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE SAINT-BONAVENTURE
1155, rue Principale, Saint-Bonaventure, Centre-du-Québec, QC, J0C 1C0
819-474-6575
Site internet: www.saint-bonaventure.ca/afeas
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Saint-Bonaventure
Horaire: 2e mer du mois 19 h
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE SAINT-CHARLES-DE-
DRUMMOND
760, boulevard Saint-Charles, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 4Y5
819-472-5341
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques* vestiaire
https://www.facebook.com/pages/Vestiaire-a-F-E-a-S-St-Charles-de-Drummond/1718652378404563
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-ven; Vestiaire mar, mer 9 h-16 h * jeu 9 h-20 h * ven midi-16 h
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY
Adresse confidentielle
819-474-6575
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Saint-Félix-de-Kingsey
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE SAINT-GERMAIN-DE-
GRANTHAM
Adresse confidentielle
819-474-6575
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Saint-Germain-de-Grantham
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE SAINT-GRÉGOIRE
20345, boulevard des Acadiens, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 1M5
819-474-6575
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Bécancour (Ville) - Saint-Grégoire
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE SAINT-LÉONARD-D'ASTON
Adresse confidentielle
819-474-6575
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Saint-Léonard-d'Aston
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE SAINT-ROSAIRE
Adresse confidentielle
819-474-6575
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Saint-Rosaire
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE SAINT-VALÈRE
Adresse confidentielle
819-474-6575
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Saint-Valère
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE SAINTE-EULALIE ET SAINT-
WENCESLAS
Adresse confidentielle
819-474-6575
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Sainte-Eulalie ; Saint-Wenceslas
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE VICTORIAVILLE
Adresse confidentielle
819-474-6575
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Victoriaville
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE WARWICK
8, rue Sainte-Jeanne-D'Arc, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-5308
Site internet: www.afeas.rcq.ca
Courriel: info@afeascentreduquebec.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes   * information aux membres, échanges
et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société  * actions concrètes des membres
dans leur milieu en vue d'un changement social  * défense des intérêts au moyen de pétitions, mémoires
présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances
décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Warwick
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL UNIES-
VERS-TOI
59, rue Monfette, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-751-0755      Téléc.: 819-758-8270
Site internet: www.calacs.net
Courriel: calacsvicto@cdcbf.qc.ca

Services: Soutien aux personnes de 14 ans et plus ayant vécu une agression à caractère sexuel (récente ou
dans l'enfance)* aide directe, individuelle ou de groupe * accompagnement lors des démarches judiciaires,
médicales ou autres * soutien ponctuel aux proches des victimes * information, prévention et sensibilisation en
milieu scolaire et auprès de la population en général* dénonciation de la violence faite aux femmes et aux
jeunes filles * lutte et revendications pour l'obtention de changements sociaux, juridiques et politiques visant
l'amélioration des conditions de vie des femmes en général et de celles ayant un vécu des agressions à
caractère sexuel * aide à l'inclusion de toutes les minorités visibles : femmes vivant avec un handicap ou une
limitation fonctionnelle, autochtones,  lesbiennes, immigrantes et autresUnis-Vers-Lui : services aux hommes
victimes d'agression sexuelle https://www.calacs.net/#homme
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Toute personne ayant vécu une agression à caractère sexuel
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; Bécancour (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES PARMI ELLES
2170, boulevard Bécancour, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3V6
819-298-2585      Téléc.: 819-298-2587
Site internet: parmielles.com
Courriel: direction@parmielles.com

Services: Lieu d'accueil et de ressourcement spécifique aux femmes * promotion de l'autonomie et des
rapports égalitaires entre hommes et femmes* accueil, écoute et relation d'aide * accompagnement * halte-
garderie lors de certaines activités * centre de documentation * ludothèque * activités éducatives : mères et
femmes également, croissance personnelle, cuisines collectives, socialisation, pouvoir et politique * actions
collectives : Journée internationale du droit des femmes, Journée internationale pour l'élimination de la
pauvreté, Journée de lutte à la violence faite aux femmes, Journée nationale des centres de femmes
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun, mer-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FEMMES DE DRUMMONDVILLE
516, rue Lindsay, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1H4
819-477-5957
Site internet: www.maisondesfemmesdr.org
Courriel: info@maisondesfemmesdr.org

Services: Ressource d’aide individuelle et de groupe * activités éducatives favorisant l’autonomie des femmes
et l’atteinte d’une égalité entre les sexes* participation à des actions politiques* écoute, entraide, informations,
références et mobilisation* actions collectives* centre de documentation* activités, ateliers thématiques,
discussions, conférences et formations touchant les conditions de vie des femmes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Certains services
Financement: Provincial - CIUSSS
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES FEMMES DES BOIS-FRANCS
19, rue De Courval, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4W2
819-758-3384
Site internet: maisondesfemmes.wixsite.com/maisondesfemmes
Courriel: info@maisondesfemmes.ca

Services: Amélioration des conditions de vie des femmes* accueil, écoute, référence* aide individuelle* groupe
d’entraide* La Marg’Elle : groupe pour femmes homosexuelles et bisexuelles* café-causerie* ateliers de
formation* centre de documentation* défense et promotion des droits des femmes* actions collectives
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION DU MOUVEMENT DES FEMMES CENTRE-DU-QUÉBEC
19, rue de Courval, bureau A, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4W2
819-758-8282      Téléc.: 819-758-7624
Site internet: www.femmescentreduquebec.qc.ca
Courriel: info@femmescentreduquebec.qc.ca

Services: Regroupement féministe voué à la défense collective des droits des femmes* sensibilisation à
l'importance d'une représentation équitable des femmes et des hommes * soutien aux femmes dans leur
développement professionnel et personnel* prévention et sensibilisation vis-à-vis des violences faites aux
femmes* représentation dans différents événements
Clientèle: Femmes * organismes communautaires
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour hommes

CENTRE DE RESSOURCES POUR HOMMES DRUMMOND
515, rue Lindsay, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1H3
819-477-0185
Site internet: www.crhdrummond.com
Courriel: crhdrummond@gmail.com

Services: Soutien aux hommes par l'accompagnement dans leurs démarches personnelles et contribution à
valoriser leur place dans la société* première rencontre : évaluation de la demande d'aide, accompagnement et
référencement aux ressources appropriées, plan d'action* intervention individuelle : soutien ponctuel
thérapeutique, aide, écoute et accueil* services spécialisés en violence conjugale ou familiale : thérapie pour
homme (individuelle ou groupe), intervention pour adolescent, thérapie individuelle (femme), rencontre
d'information pour couple, prévention et sensibilisation* groupe de parole et d'entraide* cuisines collectives :
nourriture à coût moindre, apprentissage de notions de cuisine, groupe de 6 personnes, en partenariat avec le
Carrefour d'entraide de Drummondville* milieu de vie
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes * adolescents après évaluation de la demande d'aide * femmes
ayant une problématique de violence conjugale ou familiale
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi * avec rendez-vous en soirée
Statut: organisme à but non lucratif
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Arts et culture

FONDATION GRANTHAM POUR L’ART ET L’ENVIRONNEMENT
1411, rue Blanchard, Saint-Edmond-de-Grantham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1K0
819-395-5008
Site internet: www.fondationgrantham.org
Courriel: info@fondationgrantham.org

Services: Soutien aux productions artistiques et à la recherche sur l’art concernant les défis environnementaux
à l’ère de l’Anthropocène * promotion et diffusion d'activités auprès de la population et des jeunes
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Drummond (MRC) ; Estrie - Région 05 ; Montérégie - Région 16
Horaire: Jeu-dim avec rendez-vous
Statut: organisme à but non lucratif

PIAULE CENTRE-DU-QUÉBEC (LA), ESPACE MANDEVILLE
232, rue Dorion, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 6X1
819-474-2484
Site internet: www.lapiaule.ca
Courriel: info@espacemandeville.ca

Services: Salle à la disposition des jeunes en rupture sociale * lieu axé sur la culture et le développement de
champs d’intérêt*  carrefour culturel permettant le développement de liens avec d’autres membres de la
communauté, artistes, artisans, créateurs, mentors, spectateurs et autres* capacité maximale : 300 personnes*
location de la salle : assemblées générales, conférences de presse, cours et ateliers, expositions, 5 à 7, pièce
de théâtre, projections vidéos, réunions, soirées privées, spectacles musicaux et autres
Clientèle: Âges : 14 an(s) - 30 an(s); Jeunes
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Horaire variable selon les activités
Frais: Service - location
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE PLESSISVILLE
1800, rue Saint-Calixte, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 1R6
819-362-6628
Courriel: shplessisville@hotmail.com

Services: Collecte, préservation, traitement et diffusion du patrimoine de Plessisville et de la MRC de l'Érable*
recherche de photos ou de documents : anciens livres, photos ou histoires de familles et contrats* organisation
d'activités thématiques* information
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Mar 13 h 30-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

STATION DE RADIO COMMUNAUTAIRE CKBN-FM 90,5
4300, avenue Arseneault, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 1V8
819-294-2526
Site internet: www.via905.fm
Courriel: information@via905.fm

Services: Radio communautaire favorisant l'expression musicale québécoise et étrangère * information critique
et participation du milieu* programmation variée en musique* information locale et régionale* Grand Radio
BingoAccrédité par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-16 h; Grand Radio Bingo dim 18 h
Frais: Aucun
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Statut: organisme à but non lucratif

Bibliothèques

ASTON-JONCTION - HÔTEL DE VILLE
1300, rue Principale, Aston-Jonction, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1A0
819-489-1158
Site internet: www.aston-jonction.ca
Courriel: dg@aston-jonction.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Aston-JonctionLa municipalité de Aston-Jonction fait partie de la MRC de Nicolet-Yamaska et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-
SaurelBibliothèque municipale, 210, rue Lemire, courriel  biblio070@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
organismes communautaires  https://www.aston-jonction.ca/les-organismes-daston-jonction/
Territoire desservi: Aston-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30; Séance du conseil municipal les premiers lundis du mois; Bibliothèque mer 18 h
30-20 h * sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BAIE-DU-FEBVRE - HÔTEL DE VILLE
298, route Marie-Victorin, Baie-du-Febvre, Centre-du-Québec, QC, J0G 1A0
819-519-6422      Téléc.: 819-519-6423
Site internet: www.baie-du-febvre.net
Courriel: municipalite@baie-du-febvre.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Baie-du-FebvreLa municipalité de Baie-du-Febvre fait partie de la MRC de Nicolet-Yamaska et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-
SaurelBibliothèque municipale, 23, rue de l'Église, courriel  biblio032@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
organismes communautaires  http://www.baie-du-febvre.net/organismes-communautaires
Territoire desservi: Baie-du-Febvre
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 10 h-midi; Bibliothèque lun 13 h 30-16 h * mar-mer 18 h 30-20 h * 9
h 30-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BÉCANCOUR - HÔTEL DE VILLE
1295, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 1A1
819-294-6500      Téléc.: 819-294-6535
Site internet: www.becancour.net
Courriel: info@ville.becancour.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant BécancourLa municipalité de Bécancour fait partie de la MRC de Bécancour et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque
municipale, 1295, avenue Nicolas-Perrot, courriel  epoignant@ville.becancour.qc.caRépertoire des organismes
communautaires  https://www.becancour.net/citoyens/repertoire-des-organismes/
Territoire desservi: Bécancour (Ville)
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Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 45 * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois ;
Bibliothèque lun, mer 11 h 30-18 h 30 * mar 11 h 30-20 h * jeu-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30 * dim midi-16 h
30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

CHESTERVILLE - HÔTEL DE VILLE
486, rue de l'Accueil, Chesterville, Centre-du-Québec, QC, G0P 1J0
819-382-2059
Site internet: www.chesterville.net
Courriel: info@chesterville.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant ChestervilleLa municipalité de Chesterville fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 470, rue de l’Accueil, courriel  biblio146@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire
des organismes communautaires  https://www.chesterville.net/numeros-utiles.php
Territoire desservi: Chesterville
Horaire: Lun, mar 9 h-midi, 13 h-16 h * mer, jeu 9 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois ;
Bibliothèque mar 18 h-20 h * sam 9 h 30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

DAVELUYVILLE - HÔTEL DE VILLE
362, rue Principale, Daveluyville, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1C0
819-367-3395
Site internet: www.ville.daveluyville.qc.ca
Courriel: info@ville.daveluyville.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant DaveluyvilleLa municipalité de Daveluyville fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Richmond-ArthabaskaBibliothèque
municipale, 111, 7e Avenue, courriel  bibliothequedaveluyville@gmail.com
Territoire desservi: Daveluyville
Horaire: Lun-jeu 8 h 15-midi, 13 h-17 h * ven 8 h 15-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois ;
Bibliothèque lun, jeu 16 h-19 h * sam 9 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT - HÔTEL DE VILLE
1596, route Marie-Victorin, Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Centre-du-Québec, QC, G0S 1G0
819
Site internet: www.deschaillons.ca
Courriel: administration@deschaillons.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Deschaillons-sur-Saint-LaurentLa municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent fait partie de la
MRC de Bécancour et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale
de Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque municipale, 1042A, rue Marie-Victorin, courriel
biblio101@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes communautaires
http://www.deschaillons.ca/repertoire-des-organismes
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Territoire desservi: Deschaillons-sur-Saint-Laurent
Horaire: Mar-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h; Conseil municipal le premier mardi du mois ; Bibliothèque mar 17 h 30-19
h * jeu 12 h 30-15 h * sam 9 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

DRUMMONDVILLE - HÔTEL DE VILLE
Hôtel de ville
415, rue Lindsay Sud, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1G8
819-478-6550      Téléc.: 819-478-3363
Site internet: www.drummondville.ca
Courriel: 311@drummondville.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Drummondville La ville de Drummondville fait partie de la MRC de Drummond et se situe dans les
circonscriptions électorales de Johnson et Drummond–Bois-Francs (provinciale) et de Drummond (fédérale)
Bibliothèque publique de Drummondville, 425, rue des Forges
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal tous les deux lundi du mois à 19 h, salle du
conseil ; Bibliothèque lun midi-20 h, mar-ven 9 h 30-20 h, sam, dim 9 h 30-17 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

DURHAM-SUD - HÔTEL DE VILLE
33, rue Principale, Durham-Sud, Centre-du-Québec, QC, J0H 2C0
819-858-2044      Téléc.: 819-858-2929
Site internet: www.durham-sud.com
Courriel: reception@durham-sud.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Durham-SudLa municipalité de Durham-Sud fait partie de la MRC de Drummond et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Johnson et fédérale de DrummondBibliothèque municipale, 77, rue
de l'Église, courriel  biblio153@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes communautaires
https://www.durham-sud.com/organismes
Territoire desservi: Durham-Sud
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 15; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mar
15 h 30-16 h 30 * mer 19 h-20 h 30 * sam 10 h-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

FORTIERVILLE - HÔTEL DE VILLE
198, rue de la Fabrique, Fortierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1J0
819-287-5922      Téléc.: 819-287-0322
Site internet: www.fortierville.com
Courriel: municipalite@fortierville.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant FortiervilleLa municipalité de Fortierville fait partie de la MRC de Bécancour et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque
municipale, 198A, rue de la Fabrique, courriel  biblio015@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes
communautaires  http://www.fortierville.com/show.php?id=1275/organismes
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Territoire desservi: Fortierville
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mar 11 h 45-
13 h, 18 h-20 h * mer 16 h 15-17 h 30 * ven 9 h-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

GRAND-SAINT-ESPRIT - HÔTEL DE VILLE
5410, rue Principale, Grand-Saint-Esprit, Centre-du-Québec, QC, J0G 1B0
819-289-2410      Téléc.: 819-289-2029
Site internet: www.grandsaintesprit.qc.ca
Courriel: municipalite@grandsaintesprit.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Grand-Saint-EspritLa municipalité de Grand-Saint-Esprit fait partie de la MRC de Nicolet-
Yamaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de
Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque municipale, 45, rue des Écoles, courriel
biblio125@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes communautaires
https://www.grandsaintesprit.qc.ca/fr/repertoire/c898/organismes/page-1
Territoire desservi: Grand-Saint-Esprit
Horaire: Lun, mar, jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Séance du conseil municipal les premiers lundis du mois;
Bibliothèque mar 9 h-17 h * mer midi-16 h * ven 12 h 30-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

HAM-NORD - HÔTEL DE VILLE
285, 1re Avenue, Ham-Nord, Centre-du-Québec, QC, G0P 1A0
819-344-2424      Téléc.: 819-344-2806
Site internet: www.ham-nord.ca
Courriel: info@ham-nord.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Ham-NordLa municipalité de Ham-Nord fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 474, rue Principale, courriel  biblio150@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire
des organismes communautaires  http://www.ham-nord.ca/bottin-des-ressources
Territoire desservi: Ham-Nord
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mar, jeu
18 h-20 h * mer 9 h 30-11 h-30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

INVERNESS - HÔTEL DE VILLE
1799, rue Dublin, Inverness, Centre-du-Québec, QC, G0S 1K0
418-453-2512
Site internet: www.invernessquebec.ca
Courriel: dg@invernessquebec.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant InvernessLa municipalité d'Inverness fait partie de la MRC de L'Érable et se situe dans la
circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-L'ÉrableBibliothèque municipale,
1801, rue Dublin, courriel  biblio145@reseaubibliocqlm.qc.ca
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Territoire desservi: Inverness
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième mardi du mois ; Bibliothèque mer 14 h 30-
16 h * jeu 19 h-20 h 30 * sam 9 h 30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

KINGSEY FALLS - HÔTEL DE VILLE
15, rue Caron, Kingsey Falls, Centre-du-Québec, QC, J0A 1B0
819-363-3810      Téléc.: 819-363-3819
Site internet: www.kingseyfalls.ca
Courriel: villedekingseyfalls@kingseyfalls.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Kingsey FallsLa municipalité de Kingsey Falls fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 13, rue Caron, courriel  biblio040@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
organismes communautaires  https://www.kingseyfalls.ca/les-affaires/commerces-et-
entreprises/tag/Communautaire
Territoire desservi: Kingsey Falls
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque
lun 8 h 30-10 h * mar 9 h-11 h, 13 h-17 h, 18 h 30-20 h * mer 18 h 30- 20 h * jeu 13 h-17 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

L'AVENIR - HÔTEL DE VILLE
545, rue Principale, L'Avenir, Centre-du-Québec, QC, J0C 1B0
819-394-2422
Site internet: www.municipalitelavenir.qc.ca
Courriel: info@municipalitelavenir.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant l'AvenirLa municipalité de l'Avenir fait partie de la MRC de Drummond et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Johnson et fédérale de DrummondBibliothèque municipale, 545, rue
Principale, courriel  biblio099@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes communautaires
https://www.municipalitelavenir.qc.ca/loisirs-culture/organismes-institutions
Territoire desservi: L'Avenir
Horaire: Lun, mar, jeu 9 h-17 h * ven 9 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mar 10
h-15 h 30 * sam 9 h 30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LAURIERVILLE - HÔTEL DE VILLE
140, rue Grenier, Laurierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1P0
819-365-4646      Téléc.: 819-365-4200
Site internet: www.laurierville.net
Courriel: dg@laurierville.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant LauriervilleLa municipalité de Laurierville fait partie de la MRC de l'Érable et se situe dans la
circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-L'ÉrableBibliothèque municipale,
148A, rue Grenier, courriel  biblio122@reseaubibliocqlm.qc.ca
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Territoire desservi: Laurierville
Horaire: Lun-jeu 8 h-11 h 30, 12 h 30-17 h * ven 8 h-midi; Bibliothèque mar 9 h-11 h 30, 13 h-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LEFEBVRE - HÔTEL DE VILLE
186, 10e Rang, Lefebvre, Centre-du-Québec, QC, J0H 2C0
819-394-2782      Téléc.: 819-394-2186
Site internet: municipalites-du-quebec.ca
Courriel: info@municipalite-lefebvre.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant LefebvreLa municipalité de Lefebvre fait partie de la MRC de Drummond et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Johnson et fédérale de DrummondBibliothèque municipale, 200, rang
10, Lefebvre
Territoire desservi: Lefebvre
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Séances du conseil municipal <a href="
https://municipalites-du-quebec.ca/lefebvre/seances.php" target=_blank>https://municipalites-du-
quebec.ca/lefebvre/seances.php</a>; Bibliothèque mar 18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LEMIEUX - HÔTEL DE VILLE
530, rue de l'Église, Lemieux, Centre-du-Québec, QC, G0X 1S0
819-283-2506      Téléc.: 819-283-2029
Site internet: www.municipalitelemieux.ca
Courriel: info@municipalitelemieux.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant LemieuxLa municipalité de Lemieux fait partie de la MRC de Bécancour et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque
municipale, 526, rue de l'Église, courriel  biblio138@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Lemieux
Horaire: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 9 h-midi 13 h-17 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois
; Bibliothèque mer 19 h-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LYSTER - HÔTEL DE VILLE
2375, rue Bécancour, Lyster, Centre-du-Québec, QC, G0S 1V0
819-389-5787      Téléc.: 819-389-5981
Site internet: lyster.ca
Courriel: info@lyster.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant LysterLa municipalité de Lyster fait partie de la MRC de l'Érable et se situe dans la circonscription
électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-L'ÉrableBibliothèque municipale, 2375, rue
Bécancour, courriel  biblio144@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Lyster
Horaire: Lun, jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * mar, mer 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-13 h; Conseil municipal le premier
lundi du mois ; Bibliothèque mar 18 h 30-20 h 30 * sam 9 h-11 h
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MADDINGTON FALLS - HÔTEL DE VILLE
81, route 261 Nord, Maddington Falls, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1C0
819-367-2577      Téléc.: 819-367-3137
Site internet: www.maddington.ca
Courriel: reception@maddington.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Maddington FallsLa municipalité de Maddington Falls fait partie de la MRC d'Arthabaska et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 111, 7e avenue, Daveluyville
Territoire desservi: Maddington Falls
Horaire: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h ; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque lun-jeu 16 h-19
h 30 * sam 9 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MANSEAU - HÔTEL DE VILLE
200, rue Roux, Manseau, Centre-du-Québec, QC, G0X 1V0
819-356-2450
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/manseau
Courriel: information@manseau.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant ManseauLa municipalité de Manseau fait partie de la MRC de Bécancour et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque
municipale, 200A, rue Roux, courriel  biblio084@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes
communautaires  https://municipalites-du-quebec.ca/manseau/organismes.php
Territoire desservi: Manseau
Horaire: Mar-jeu 9 h-midi, 13 h 30-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mer 13 h-15
h * jeu 19 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

NICOLET - HÔTEL DE VILLE
180, rue Monseigneur-Panet, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1S6
819-293-6901      Téléc.: 819-293-6767
Site internet: nicolet.ca
Courriel: communication@nicolet.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant NicoletLa municipalité de Nicolet fait partie de la MRC de Nicolet-Yamaska et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque
municipale, 180, rue de Monseigneur Panet, courriel  biblio072@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
organismes communautaires  https://nicolet.ca/fr/repertoire/c702/organismes-communautaires/page-1
Territoire desservi: Nicolet
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Bibliothèque mar-mer 13 h 30-17 h * jeu-ven 13 h 30-20 h *
sam 10 h-16 h
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DE-HAM - HÔTEL DE VILLE
25, rue de l'Église, Notre-Dame-de-Ham, Centre-du-Québec, QC, G0P 1C0
819-344-5806      Téléc.: 819-344-5807
Site internet: www.notre-dame-de-ham.ca
Courriel: info@notre-dame-de-ham.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Notre-Dame-de-HamLa municipalité de Notre-Dame-de-Ham fait partie de la MRC d'Arthabaska
et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 25, rue de l'Église, courriel  biblio149@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire
des organismes communautaires  https://www.notre-dame-de-ham.ca/repertoire/
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Ham
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h ; Bibliothèque mer 18 h 30-20 h * sam 9 h-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DE-LOURDES - HÔTEL DE VILLE
837, rue Principale, Notre-Dame-de-Lourdes, Centre-du-Québec, QC, G0S 1T0
819-385-4315      Téléc.: 819-385-4827
Site internet: www.municipalitelourdes.com
Courriel: info@municipalitelourdes.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Notre-Dame-de-LourdesLa municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes fait partie de la MRC de
l'Érable et se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-
L'ÉrableBibliothèque municipale, 896, rue Principale
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Lourdes
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 17 h 30-20 h * ven 8 h 30-midi; Bibliothèque mer 17 h 30-
20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL - HÔTEL DE VILLE
541, rue Notre-Dame, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Centre-du-Québec, QC, J0C 1A0
819-336-2744      Téléc.: 819-336-2030
Site internet: www.notre-dame-du-bon-conseil-village.qc.ca
Courriel: nd.bonconseil@cgocable.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Notre-Dame-du-Bon-ConseilLa municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil fait partie de la MRC
de Drummond et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale
de DrummondBibliothèque municipale, 541, rue Notre-DameRépertoire des organismes communautaires
http://www.notre-dame-du-bon-conseil-village.qc.ca/organismes/
Territoire desservi: Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Bibliothèque lun 15 h 30-18 h 30 * mer 8 h 45-10 h 45, 18 h 30-20
h * jeu 8 h 45-10 h, 13 h-16 h, 18 h 30-20 h * sam 9 h-11 h 30, 13 h-15 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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PARISVILLE - HÔTEL DE VILLE
1170, rue du Terrain-de-Jeu Ouest, Parisville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1X0
819-292-2222      Téléc.: 819-292-1514
Site internet: www.municipalite.parisville.qc.ca
Courriel: info@municipalite.parisville.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant ParisvilleLa municipalité de Parisville fait partie de la MRC de Bécancour et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque
municipale, 260, rue Saint-Jacques, courriel  biblio103@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes
communautaires  http://www.municipalite.parisville.qc.ca/organismes-communautaires
Territoire desservi: Parisville
Horaire: Mar-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h ; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mar 13 h 30-
15 h * mer 18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

PIERREVILLE - HÔTEL DE VILLE
26, rue Ally, Pierreville, Centre-du-Québec, QC, J0G 1J0
450-568-2139      Téléc.: 450-568-0689
Site internet: pierreville.net
Courriel: info@municipalitepierreville.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant PierrevilleLa municipalité de Pierreville fait partie de la MRC de Nicolet-Yamaska et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-
SaurelBibliothèque municipale, 26, rue Ally, courriel  biblio051@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
organismes communautaires  https://pierreville.net/organismes/
Territoire desservi: Pierreville
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi; Séance du conseil municipal les deuxièmes mardis du
mois à 19 h 30; Bibliothèque jeu, dim 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

PLESSISVILLE (PAROISSE) - HÔTEL DE VILLE
290, route 165 Sud, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2Y7
819-362-2712      Téléc.: 819-362-9185
Site internet: www.paroisseplessisville.com
Courriel: info@paroisseplessisville.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant la paroisse de PlessisvilleLa municipalité de la paroisse de Plessisville fait partie de la MRC de
l'Érable et se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-
L'ÉrableBibliothèque municipale, 290, route 165 Sud, courriel  ftherrien@paroisseplessisville.com
Territoire desservi: Plessisville (Paroisse)
Horaire: Bureau municipal lun-ven 9 h-16 h; Bibliothèque mar 13 h-19 h * jeu 10 h-midi, 13 h-18 h * ven 13 h-
16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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PLESSISVILLE - HÔTEL DE VILLE
1700, rue Saint-Calixte, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 1R3
819-362-3284      Téléc.: 819-362-6421
Site internet: plessisville.quebec
Courriel: info@plessisville.quebec

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant PlessisvilleLa municipalité de Plessisville fait partie de la MRC de l'Érable et se situe dans la
circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-L'ÉrableBibliothèque municipale,
1800, rue Saint-Calixte, courriel  bibliotheque@plessisville.quebecRépertoire des organismes communautaires
http://plessisville.quebec/bottins/organismes/
Territoire desservi: Plessisville (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Bibliothèque mar, jeu 13 h 30-20 h 30 * ven 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h
30 * sam 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

PRINCEVILLE - HÔTEL DE VILLE
50, rue Saint-Jacques Ouest, Princeville, Centre-du-Québec, QC, G6L 4Y5
819-364-3333
Site internet: villedeprinceville.qc.ca
Courriel: info@villedeprinceville.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant PrincevilleLa municipalité de Princeville fait partie de la MRC de l'Érable et se situe dans la
circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-L'ÉrableBibliothèque municipale,
140, rue Saint-Jean-Baptiste Sud, courriel  biblio079@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Princeville
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-12 h 30; Bibliothèque lun-mer 13 h 30-19 h 30 * jeu 17 h
30-20 h 30 * sam 9 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BONAVENTURE - HÔTEL DE VILLE
1155, rue Principale, Saint-Bonaventure, Centre-du-Québec, QC, J0C 1C0
819-396-2335
Site internet: www.saint-bonaventure.ca
Courriel: info@saint-bonaventure.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-BonaventureLa municipalité de Saint-Bonaventure fait partie de la MRC de Drummond et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de DrummondBibliothèque
municipale, 695, route 143, courriel  biblio120@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Saint-Bonaventure
Horaire: Lun-mer 9 h-midi, 12 h 30-14 h * jeu 9 h-midi, 12 h 30-16 h 30 ; Conseil municipal le premier mardi du
mois ; Bibliothèque lun 13 h-15 h * mar 9 h-midi, 18 h 30-20 h 30 * jeu 18 h 30-20 h 30
Frais: Service - Demandes de permis
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-CÉLESTIN (VILLAGE) - HÔTEL DE VILLE
570, rue Marquis, Saint-Célestin, Centre-du-Québec, QC, J0C 1G0
819-229-3642      Téléc.: 819-229-1149
Site internet: www.village-st-celestin.net
Courriel: info@village-st-celestin.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-CélestinLa municipalité de Saint-Célestin fait partie de la MRC de Nicolet-Yamaska et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-
SaurelBibliothèque municipale, 450B, rue Marquis, courriel  biblio130@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
organismes communautaires  https://www.village-st-celestin.net/fr/repertoire/c797/organisme/page-1
Territoire desservi: Saint-Célestin (Village)
Horaire: Mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Bibliothèque lun 9 h 30-13 h 30 * mar 13 h 30-16 h, 18 h 30-20 h * ven 16
h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CÉLESTIN (VILLE) - HÔTEL DE VILLE
510, rue Marquis, Saint-Célestin, Centre-du-Québec, QC, J0C 1G0
819-229-3745      Téléc.: 819-229-1386
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/st-celestin
Courriel: info@saint-celestin.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant la paroisse de Saint-CélestinLa municipalité de la paroisse de Saint-Célestin fait partie de la MRC
de Nicolet-Yamaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale
de Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque municipale, 450B, rue Marquis, courriel
biblio130@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes communautaires  https://municipalites-du-
quebec.com/st-celestin/organismes.php
Territoire desservi: Saint-Célestin (Ville)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Bibliothèque lun 9 h 30-13 h 30 * mar 13 h 30-16 h, 18 h 30-20 h * ven 16
h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER - HÔTEL DE VILLE
4055, rue Principale, Saint-Cyrille-de-Wendover, Centre-du-Québec, QC, J1Z 1C8
819-397-4226      Téléc.: 819-397-5505
Site internet: www.stcyrille.qc.ca
Courriel: info@stcyrille.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Cyrille-de-WendoverLa municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover fait partie de la MRC de
Drummond et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de
DrummondBibliothèque municipale, 4360 rue Principale, courriel  biblio160@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire
des organismes communautaires  https://www.stcyrille.qc.ca/organismes-communautaires-0
Territoire desservi: Saint-Cyrille-de-Wendover
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Bibliothèque mar 13 h 30-16 h * mer 18 h 30- 20 h * jeu 18 h 30-20 h 30 *
sam 9 h 30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-EDMOND-DE-GRANTHAM - HÔTEL DE VILLE
1393, rue Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Edmond-de-Grantham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1K0
819-395-2562
Site internet: www.st-edmond-de-grantham.qc.ca
Courriel: dg@st-edmond-de-grantham.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Edmond-de-GranthamLa municipalité de Saint-Edmond-de-Grantham fait partie de la MRC
de Drummond et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Johnson et fédérale de
DrummondBibliothèque municipale, 1395, rue Notre-Dame-de-LourdesLoisirs (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Saint-Edmond-de-Grantham
Horaire: Lun-jeu 9 h-12 h 30, 13 h-15 h; Bibliothèque mer 18 h 30-20 h * sam 9 h 30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-EUGÈNE - HÔTEL DE VILLE
940, rue de l'Église, Saint-Eugène, Centre-du-Québec, QC, J0C 1J0
819-396-3000
Site internet: www.saint-eugene.ca
Courriel: info@saint-eugene.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-EugèneLa municipalité de Saint-Eugène fait partie de la MRC de Drummond et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Johnson et fédérale de DrummondBibliothèque municipale,
1063, rue de l'Église
Territoire desservi: Saint-Eugène
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h-16 h * mer 8 h-17 h; Bibliothèque mar 19 h-21 h * jeu 9 h-11 h * sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY - HÔTEL DE VILLE
1205, rue de l'Église, Saint-Félix-de-Kingsey, Centre-du-Québec, QC, J0B 2T0
819-848-2321      Téléc.: 819-848-2202
Site internet: www.saintfelixdekingsey.ca
Courriel: reception@saintfelixdekingsey.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Félix-de-KingseyLa municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey fait partie de la MRC de
Drummond et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de
DrummondBibliothèque municipale, 6115 B, rue Principale, courriel
biblio152@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes communautaires
https://www.saintfelixdekingsey.ca/bottin-des-ressources
Territoire desservi: Saint-Félix-de-Kingsey
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer, ven 8 h 30-midi ; Conseil municipal le premier lundi du
mois ; Bibliothèque lun 13 h 30-16 h 45 * mar 18 h 30-20 h * mer 14 h 30-18 h 30 * sam 9 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

Sports, loisirs et culture

416



 

 

SAINT-FERDINAND - HÔTEL DE VILLE
375, rue Principale, Saint-Ferdinand, Centre-du-Québec, QC, G0N 1N0
418-428-3480      Téléc.: 418-428-9724
Site internet: www.stferdinand.ca
Courriel: info@stferdinand.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-FerdinandLa municipalité de Saint-Ferdinand fait partie de la MRC de l'Érable et se situe
dans la circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-L'ÉrableBibliothèque
municipale, 1-620, rue Notre-Dame, courriel  biblio049@reseaubibliocqlm.qc.ca@plessisville.quebecRépertoire
des organismes communautaires  https://www.stferdinand.ca/organismes-communautaires
Territoire desservi: Saint-Ferdinand
Horaire: Lun, mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 45 * ven 9 h-midi; Séance du conseil municipal les premiers lundis du
mois à 19 h; Bibliothèque mar, jeu 13 h-19 h 30 * mer 15 h-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC - HÔTEL DE VILLE
400, rue Notre-Dame, Saint-François-du-Lac, Centre-du-Québec, QC, J0G 1M0
450-568-2124      Téléc.: 450-568-7465
Site internet: www.saintfrancoisdulac.ca
Courriel: municipalite@saintfrancoisdulac.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-François-du-LacLa municipalité de Saint-François-du-Lac fait partie de la MRC de Nicolet-
Yamaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de
Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque municipale, 480, rue Notre-Dame, courriel
bibliotheque@saintfrancoisdulac.ca
Territoire desservi: Saint-François-du-Lac
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Séances du conseil municipal les deuxièmes lundis du
mois; Bibliothèque mar, jeu 18 h-20 h * dim 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM - HÔTEL DE VILLE
233, chemin Yamaska, Saint-Germain-de-Grantham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1K0
819-395-5496      Téléc.: 819-395-5200
Site internet: st-germain.info
Courriel: reception@st-germain.info

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Germain-de-GranthamLa municipalité de Saint-Germain-de-Grantham fait partie de la MRC
de Drummond et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Johnson et fédérale de
DrummondBibliothèque municipale, 299, rue Notre-Dame, courriel
biblio100@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes communautaires  https://st-
germain.info/index.php/organismes-clubs-ligues/
Territoire desservi: Saint-Germain-de-Grantham
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 ; Bibliothèque lun 13 h-17 h * mer 19 h-21 h * ven 18 h 30-20 h 30 *
sam 9 h 30-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-GUILLAUME - HÔTEL DE VILLE
106, rue Saint-Jean-Baptiste, Saint-Guillaume, Centre-du-Québec, QC, J0C 1L0
819-396-2403      Téléc.: 819-396-0184
Site internet: www.saintguillaume.ca
Courriel: municipalite.st-guillaume@sogetel.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-GuillaumeLa municipalité de Saint-Guillaume fait partie de la MRC de Drummond et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de DrummondBibliothèque
municipale, 106, rue Saint-Jean-Baptiste, courriel  biblio087@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Saint-Guillaume
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 ; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mar 14 h
30-16 h 30, 19 h-20 h 30 * mer 19 h -20 h 30 * sam 10 h-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LÉONARD-D'ASTON - HÔTEL DE VILLE
444, rue de l'Exposition, Saint-Léonard-d'Aston, Centre-du-Québec, QC, J0C 1M0
819-399-2596
Site internet: saint-leonard-daston.net
Courriel: municipalite@saint-leonard-daston.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Léonard-d'AstonLa municipalité de Saint-Léonard-d'Aston fait partie de la MRC de Nicolet-
Yamaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de
Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque municipale, 440, rue de l'Exposition, courriel
biblio089@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Saint-Léonard-d'Aston
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Bibliothèque mar 15 h-18 h * jeu 15 h-20 h 30 * dim 10 h-
midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LOUIS-DE-BLANDFORD - HÔTEL DE VILLE
80-1, rue Principale, Saint-Louis-de-Blandford, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1B0
819-364-7007      Téléc.: 819-364-2781
Site internet: www.saint-louis-de-blandford.ca
Courriel: info@saint-louis-de-blandford.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Louis-de-BlandfordLa municipalité de Saint-Louis-de-Blandford fait partie de la MRC
d'Arthabaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 80, rue Principale, courriel  biblio116@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire
des organismes communautaires  https://www.saint-louis-de-blandford.ca/repertoire-organismes-entreprises
Territoire desservi: Saint-Louis-de-Blandford
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mer 18 h 30-
19 h 30 * sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-NORBERT-D'ARTHABASKA - HÔTEL DE VILLE
44, rue Landry, Saint-Norbert-d'Arthabaska, Centre-du-Québec, QC, G0P 1B0
819-369-9318      Téléc.: 819-369-8686
Site internet: www.saint-norbert-darthabaska.ca
Courriel: municipalite@saint-norbert-darthabaska.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Norbert-d'ArthabaskaLa municipalité de Saint-Norbert-d'Arthabaska fait partie de la MRC
d'Arthabaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 42, rue Landry, courriel  biblio147@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Saint-Norbert-d'Arthabaska
Horaire: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 45 * jeu 8 h 30-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois ;
Bibliothèque mer 10 h 30-15 h 30 * jeu 18-30-20 h * sam 9 h-10 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PIERRE-LES-BECQUETS - HÔTEL DE VILLE
110, rue des Loisirs, Saint-Pierre-les-Becquets, Centre-du-Québec, QC, G0X 2Z0
819-263-2622
Site internet: st-pierre-les-becquets.qc.ca
Courriel: municipalite@st-pierre-les-becquets.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Pierre-les-BecquetsLa municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets fait partie de la MRC de
Bécancour et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de
Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque municipale, 108, rue des Loisirs, courriel
biblio086@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Saint-Pierre-les-Becquets
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi ; Conseil municipal le premier mardi du mois ; Bibliothèque
lun 13 h 30-18 h * mer 18 h-20 h * jeu, sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ROSAIRE - HÔTEL DE VILLE
208, 6e Rang, Saint-Rosaire, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1K0
819-752-6178      Téléc.: 819-752-3959
Site internet: www.strosaire.ca
Courriel: info@strosaire.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-RosaireLa municipalité de Saint-Rosaire fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans
la circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Richmond-ArthabaskaBibliothèque
municipale, 214, 6e rangRépertoire des organismes communautaires  http://www.strosaire.ca/les-organisme/
Territoire desservi: Saint-Rosaire
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi du mois ; Bibliothèque mar 18 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-SAMUEL - HÔTEL DE VILLE
140, rue de l'Église, Saint-Samuel, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1G0
819-353-1242      Téléc.: 819-353-1499
Site internet: www.saint-samuel.ca
Courriel: info@saint-samuel.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-SamuelLa municipalité de Saint-Samuel fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 141, rue de l'Église, courriel  biblio137@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Saint-Samuel
Horaire: Lun, mer, jeu 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois ; Bibliothèque mer
15 h 30-18 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-SYLVÈRE - HÔTEL DE VILLE
756A, rue Principale, Saint-Sylvère, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1H0
819-285-2075      Téléc.: 819-285-2040
Site internet: www.saint-sylvere.ca
Courriel: info@saint-sylvere.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-SylvèreLa municipalité de Saint-Sylvère fait partie de la MRC de Bécancour et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-
SaurelBibliothèque municipale, 756, rue Principale, courriel  biblio037@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
organismes communautaires  https://www.saint-sylvere.ca/fr/loisirs-culture-et-vie-communautaire/organismes
Territoire desservi: Saint-Sylvère
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-16 h * mer 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque
mer 13 h 30-15 h * jeu 16 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-VALÈRE - HÔTEL DE VILLE
2, rue du Parc, Saint-Valère, Centre-du-Québec, QC, G0P 1M0
819-353-3450      Téléc.: 819-353-3459
Site internet: www.msvalere.qc.ca
Courriel: reception@msvalere.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-ValèreLa municipalité de Saint-Valère fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans la
circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Richmond-ArthabaskaBibliothèque
municipale, 2A, rue du Parc, courriel  biblio127@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes
communautaires  https://www.msvalere.qc.ca/entreprises
Territoire desservi: Saint-Valère
Horaire: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-17 h * jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Conseil municipal le premier lundi
du mois ; Bibliothèque lun, mar 14 h-16 h, 18 h 30-20 h 30
Frais: Service - Demandes de documents (non-citoyen) 15 $
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-WENCESLAS - HÔTEL DE VILLE
1055, rue Richard, Saint-Wenceslas, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1J0
819-224-7784      Téléc.: 819-224-4036
Site internet: www.municipalitestwenceslas.com
Courriel: mun.stwen@sogetel.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-WenceslasLa municipalité de Saint-Wenceslas fait partie de la MRC de Nicolet-Yamaska et
se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-
SaurelBibliothèque municipale, 1035, rue Hébert, courriel  biblio073@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-mer 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 8 h-midi, 13 h-18 h 30; Bibliothèque lun, jeu 16 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ZÉPHIRIN-DE-COURVAL - HÔTEL DE VILLE
1232, rang Saint-Pierre, Saint-Zéphirin-de-Courval, Centre-du-Québec, QC, J0G 1V0
450-564-2188      Téléc.: 450-564-2339
Site internet: www.saint-zephirin.ca
Courriel: reception@saint-zephirin.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Zéphirin-de-CourvalLa municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval fait partie de la MRC de
Nicolet-Yamaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de
Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque municipale, 950, rue des Loisirs, courriel
biblio092@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des services à la communauté  https://www.saint-
zephirin.ca/fr/loisirs-culture-et-vie-communautaire/services-a-la-communaute
Territoire desservi: Saint-Zéphirin-de-Courval
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h ; Séance du conseil municipal les premiers lundis du mois à 20 h;
Bibliothèque lun 13 h 30-15 h 30 * mer 18 h 30-20 h 30 * sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS - HÔTEL DE VILLE
319, rue Principale, Sainte-Brigitte-des-Saults, Centre-du-Québec, QC, J0C 1E0
819-336-4460      Téléc.: 819-336-4410
Site internet: www.saintebrigittedessaults.ca
Courriel: reception@stebrigittedessaults.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Brigitte-des-SaultsLa municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults fait partie de la MRC de
Drummond et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de
DrummondBibliothèque municipale, 400, rue Principale, courriel  biblio043@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Sainte-Brigitte-des-Saults
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Bibliothèque mar 14 h-16 h * jeu 18 h-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-CÉCILE-DE-LÉVRARD - HÔTEL DE VILLE
219, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Lévrard, Centre-du-Québec, QC, G0X 2M0
819-263-2104      Téléc.: 819-263-1043
Site internet: stececiledelevrard.com
Courriel: info@stececiledelevrard.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Cécile-de-LévrardLa municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard fait partie de la MRC de
Bécancour et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de
Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque municipale, 219, rue Principale, courriel
biblio113@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Sainte-Cécile-de-Lévrard
Horaire: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h * jeu 9 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque
lun, mer 9 h 30-16 h * mar, jeu 9 h 30-midi * mar 19 h-20 h * ven 10 h-11 h * sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON - HÔTEL DE VILLE
17A, rue Saint-Denis, Sainte-Clotilde-de-Horton, Centre-du-Québec, QC, J0A 1H0
819-336-5344      Téléc.: 819-336-5440
Site internet: steclotildehorton.ca
Courriel: info@steclotildehorton.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Clotilde-de-HortonLa municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton fait partie de la MRC
d'Arthabaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de
Richmond-ArthabaskaBibliothèque municipale, 27, rue Saint-Denis biblio161@reseaucqlm.qc.caRépertoire des
organismes communautaires  http://steclotildehorton.ca/organismes-accredites-par-la-municipalite-de-sainte-
clotilde/
Territoire desservi: Sainte-Clotilde-de-Horton
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Biliothèque mar 13 h-16 h * mer 18 h-21 h * sam 9 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-ÉLIZABETH-DE-WARWICK - HÔTEL DE VILLE
243, rue Principale, Sainte-Élizabeth-de-Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-5162      Téléc.: 819-358-9192
Site internet: www.sainte-elizabeth-de-warwick.ca
Courriel: info@sainte-elizabeth-de-warwick.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Élizabeth-de-WarwickLa municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick fait partie de la MRC
d'Arthabaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de
Richmond-ArthabaskaBibliothèque municipale, 228, rue Principale, courriel
biblio141@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes communautaires  http://www.sainte-elizabeth-de-
warwick.ca/repertoire-des-organismes/
Territoire desservi: Sainte-Élizabeth-de-Warwick
Horaire: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h-17 h * jeu 8 h 30-midi, 13 h 30-17 h; Conseil municipal le premier lundi du
mois ; Bibliothèque lun 13 h 30-15 h * mer 18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-EULALIE - HÔTEL DE VILLE
757, rue des Bouleaux, Sainte-Eulalie, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1E0
819-225-4345      Téléc.: 819-225-4078
Site internet: www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca
Courriel: info@sainte-eulalie.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-EulalieLa municipalité de Sainte-Eulalie fait partie de la MRC de Nicolet-Yamaska et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-
SaurelBibliothèque municipale, 757A, rue des Bouleaux, courriel  biblio074@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Sainte-Eulalie
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Séance du conseil municipal les premiers lundis
du mois; Bibliothèque mar 13 h 30-15 h 30 * mer 18 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-HÉLÈNE-DE-CHESTER - HÔTEL DE VILLE
440, rue de l'Église, Sainte-Hélène-de-Chester, Centre-du-Québec, QC, G0P 1H0
819-382-2650      Téléc.: 819-382-9933
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/sainte-helene-de-chester
Courriel: municipalite@sainte-helene-de-chester.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées,
perception des taxes foncières et autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon
les valeurs, besoins et moyens caractérisant Sainte-Hélène-de-ChesterLa municipalité de Sainte-Hélène-de-
Chester fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de
Drummond-Bois-Francs et fédérale de Richmond-ArthabaskaBibliothèque municipale, 440, rue de l'Église,
courriel  biblio148@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Chester
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h; Bibliothèque mer 18 h 30-21 h * dim 9 h 30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARIE-DE-BLANFORD - HÔTEL DE VILLE
492, rue des Bosquets Ouest, Sainte-Marie-de-Blanford, Centre-du-Québec, QC, G0X 2W0
819-519-2127
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/sainte-marie-de-blandford
Courriel: mun@saintemariedeblandford.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Marie-de-BlanfordLa municipalité de Sainte-Marie-de-Blanford fait partie de la MRC de
Bécancour et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de
Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque municipale, 492, rue des Bosquets, courriel
biblio108@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Sainte-Marie-de-Blanford
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 ; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mar 13 h-
14 h 30 * mer 18 h 30-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-SÉRAPHINE - HÔTEL DE VILLE
2660, rue du Centre-Communautaire, Sainte-Séraphine, Centre-du-Québec, QC, J0A 1E0
819-336-3200      Téléc.: 819-336-3800
Site internet: www.munsainteseraphine.ca
Courriel: info@munsainteseraphine.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-SéraphineLa municipalité de Sainte-Séraphine fait partie de la MRC d'Arthabaska et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 2660, rue Centre communautaire, courriel
biblio085@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Sainte-Séraphine
Horaire: Lun, mar 9 h-midi * mer, jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois ;
Bibliothèque mer 15 h 30-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-SOPHIE-DE-LÉVRARD - HÔTEL DE VILLE
174, rue Saint-Antoine, bureau A, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Centre-du-Québec, QC, G0X 3C0
819-288-5804
Site internet: www.munstesophie.org
Courriel: bureaumun@ste-sophie-de-levrard.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Sophie-de-LévrardLa municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard fait partie de la MRC de
Bécancour et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de
Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque municipale, 184A, rue Saint-Antoine, courriel
biblio102@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Sainte-Sophie-de-Lévrard
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 9 h-midi; Bibliothèque mer 13 h-16 h * jeu 18 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTS-MARTYRS-CANADIENS - HÔTEL DE VILLE
13, chemin du Village, Saints-Martyrs-Canadiens, Centre-du-Québec, QC, G0P 1A1
819-344-5171      Téléc.: 819-344-2298
Site internet: www.saints-martyrs-canadiens.ca
Courriel: sonia.lemay@saints-martyrs-canadiens.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saints-Martyrs-CanadiensLa municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens fait partie de la MRC
d'Arthabaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de
Richmond-ArthabaskaBibliothèque municipale, 13, chemin du Village, courriel
biblio157@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Saints-Martyrs-Canadiens
Horaire: Lun-ven 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mer 17 h-19 h * dim
10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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TINGWICK - HÔTEL DE VILLE
12, rue de l'Hôtel-de-Ville, Tingwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1L0
819-359-2454      Téléc.: 819-359-2233
Site internet: www.tingwick.ca
Courriel: c.ramsay@tingwick.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant TingwickLa Municipalité de Tingwick fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 1266, rue Saint-Joseph, courriel
biblio083@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes communautaires
https://www.tingwick.ca/organismes
Territoire desservi: Tingwick
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mar
18 h 30-20 h * jeu 15 h 30-17 h 30 * dim 10 h 30-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

VICTORIAVILLE - HÔTEL DE VILLE
1, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 6T2
819-758-1571      Téléc.: 819-758-9292
Site internet: www.victoriaville.ca
Courriel: web@victoriaville.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant VictoriavilleLa municipalité de Victoriaville fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans la
circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Richmond-ArthabaskaBibliothèques :*
Charles-Édouard-Mailhot, 2, rue de l'Ermitage* Alcide-Fleury, 841, rue Bois-Francs Sud Répertoire des
organismes communautaires  https://www.cdcbf.qc.ca/fr/membres
Territoire desservi: Victoriaville
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h 25-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h 25-15 h 30; Conseil municipal le premier
lundi du mois ; <a href=" https://www.victoriaville.ca/page/865/bibliotheques.aspx"
target=_blank>Bibliothèques</a>
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

VILLEROY - HÔTEL DE VILLE
398, rue Principale, Villeroy, Centre-du-Québec, QC, G0S 3K0
819-385-4605      Téléc.: 819-385-4754
Site internet: municipalitevilleroy.ca
Courriel: info@municipalitevilleroy.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant VilleroyLa municipalité de Villeroy fait partie de la MRC de l'Érable et se situe dans la
circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-L'ÉrableRépertoire des organismes
communautaires  https://municipalitevilleroy.ca/repertoire/organismes-communautaires/
Territoire desservi: Villeroy
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-midi, 12 h 30-17 h; Séance du conseil municipal les premiers mardis du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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WARWICK - HÔTEL DE VILLE
8, rue de l'Hôtel-de-Ville, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-4300
Site internet: villedewarwick.quebec
Courriel: directiongenerale@villedewarwick.quebec

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant WarwickLa municipalité de Warwick fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 181, rue Saint-Louis, courriel
bibliotheque@villedewarwick.quebecRépertoire des organismes communautaires
https://villedewarwick.quebec/repertoire-des-organismes/
Territoire desservi: Warwick
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois ;
Bibliothèque lun, ven 13 h-20 h * mer 9 h 30-20 h * sam 9 h 30-12 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

WICKHAM - HÔTEL DE VILLE
893, rue Moreau, Wickham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1S0
819-398-6878      Téléc.: 819-398-7166
Site internet: www.wickham.ca
Courriel: dg@wickham.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant WickhamLa municipalité de Wickham fait partie de la MRC de Drummond et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Johnson et fédérale de DrummondBibliothèque municipale, 893, rue
Moreau, courriel  biblio154@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes communautaires
https://www.wickham.ca/loisirs-culture-vie-communautaire/organismes-communautaires-institutions/
Territoire desservi: Wickham
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mar, mer 15 h-
16 h 30 * jeu 18 h 30-20 h 30 * sam 10 h-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

Camps de jour et camps spécialisés

AMI-TEMPS DES BOIS-FRANCS (L')
101, rue D'Aston, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 9N9
819-604-3019      Téléc.: 819-604-1817
Site internet: www.amitemps.org
Courriel: accueil@amitemps.org

Services: Milieu résidentiel adapté de répit, stimulant et intégré dans la communauté pour les enfants et les
adultes ayant une limitation (trouble du spectre de l’autisme, polyhandicap et déficience intellectuelle)* service
de garde scolaire (5-21 ans)* répit et activités de groupe incluant l'hébergement et les repas* camp estival pour
les 13-21 ans ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA)
Clientèle: Enfants et adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme, un polyhandicap ou une déficience
intellectuelle
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
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Horaire: Lun-ven; Service de garde scolaire lun-ven 7 h-9 h, 14 h 30-18 h; Répit lun-dim 24 heures * semaine
de relâche 8 h-17 h * une fin de semaine par mois pour chaque groupe; Camp estival lun-ven 8 h 30-16 h 30 *
de la fin juin à la mi-août
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA MRC DE BÉCANCOUR
1255, rue Saint-Jacques, Parisville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1X0
819-292-1004
Courriel: aphmrcb@hotmail.com

Services: Soutien aux personnes ayant une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de
l'autisme (TSA) associé* ateliers thérapeutiques et d'apprentissage* formation* intégration et activités travail*
activités sociales et camps répit* activités estivales et camps d'été* accompagnement individuel et de groupe*
écoute, entraide et soutien à la famille* prévention, promotion, sensibilisation et défense de droits
Clientèle: Personnes ayant une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA)
et leurs proches
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RÉPIT NORMAND-LÉVEILLÉ
950, chemin Hemming, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 6W3
819-478-1201      Téléc.: 819-478-4434
Site internet: centre-normand-leveille.ca
Courriel: centre@repitcnl.ca

Services: Centre de vacances et de répit pour personnes de tous âges vivant avec une déficience physique ou
intellectuelle ou ayant des problèmes de santé mentale* séjours de répit avec hébergement de courtes ou
longues durées* camps de vacances* ateliers de jour : sport, musique, bricolage, cuisine* service de
dépannage* camp de jour TSA* services corporatifs : esprit d'équipe, formation, organisation d'une fête
familliale* classe nature* location de salles* maison Normand-Léveillé : immeuble de 18 unités de logement
Clientèle: Personnes avec une problématiques de santé mentale, de déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l'autisme
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE STIMULATION L'ENVOL
31, rue Lactantia, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J2
819-795-4044
Site internet: www.lenvol.ca
Courriel: info@lenvol.ca

Services: Soutien aux enfants (1-12 ans) présentant un trouble sévère de la communication, leur famille et les
professionnels* accueil, écoute et référence* stimulation précoce de la communication et ateliers* loisirs
spécialisés : camp de jour les aventuriers (6-12 ans) et intégration en terrain de jeux* orthophonie* formations
pour les parents et intervenants des services de garde, des centres de réadaptation et du milieu scolaire
Clientèle: Âges : 1 an(s) - 12 an(s); Enfants ayant un trouble de développement et leurs familles *
professionnels de la santé
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Statut: organisme à but non lucratif
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DIABÈTE BOIS-FRANCS
59, rue Monfette, bureau 106, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-795-3360      Téléc.: 819-795-3300
Site internet: diabeteboisfrancs.ca
Courriel: info@diabeteboisfrancs.ca

Services: Information, sensibilisation, formation et services pour les personnes ayant le diabète* atelier en
alimentation* prêt de livresFormations et cours* le diabète : séance d'information sur la maladie* cours de
cuisine donnés par une nutritionniste* mise en forme* visite à l'épicerie et choix des aliments* aquaforme*
soirée conférenceProgrammes d'aide* soin des pieds* consultation avec une nutritionniste* remboursement des
frais d'inscription au club soleil du matin* remboursement des frais d'inscription au camp d'été pour les enfants
diabétiques* remboursement des frais d'inscription au fin de semaine familiale pour les enfants diabétiques
Clientèle: Personnes diabétiques
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - CIUSSS-MCQ
Statut: organisme à but non lucratif

FERME BERTHE-ROUSSEAU
285, route Mooney, Durham-Sud, Centre-du-Québec, QC, J0H 2C0
819-858-2452
Site internet: www.monde.ca/cbr
Courriel: centre.berthe-rousseau@monde.ca

Services: Accueil et hébergement de personnes adultes traversant une période de vulnérabilité et ayant besoin
de soutien communautaire* milieu de vie à court, moyen ou long terme * travail agricole, communication
bienveillante et vie de groupe favorisant le développement personnel* activités reliées à la production agricole :
soin des animaux, jardinage, transformation alimentaire, entretien des lieux, accueil de groupes et de visiteurs*
groupe jusqu'à 6 personnes venant sur une base volontaire
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 65 an(s)
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17 ; Estrie - Région 05 ; Montérégie - Région 16 ; Montréal -
Région 06
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU CLDI DE L'ÉRABLE (LA)
1724, avenue Saint-Édouard, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2K7
819-362-7323
Site internet: www.cldi.ca
Courriel: cldi@cldi.ca

Services: Aide à l'intégration sociale de toute personne vivant avec une déficience intellectuelle * services
offerts également à ceux ayant une problématique de santé mentale chronique* accueil, écoute et référence*
maintien d'une vie active dans la communauté* organisation d'activités culturelles, sportives, récréatives et
sociales* camp de jour jeunesse* répit de jour pour adultes et enfants* service de garde* Pavillon Bruno-Dubois
: services de répit et d'hébergement
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de
l'autisme (TSA) ou une problématique de santé mentale chronique
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-sam 8 h 30-16 h; Service de garde matin et soir ainsi que les journées pédagogiques
Frais: Service - hébergement et certaines activités
Statut: organisme à but non lucratif
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PARENTS PARTENAIRES (LES), POINT DE SERVICE DE VICTORIAVILLE
59, rue Monfette, local 102, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-609-7196
Site internet: www.parentspartenaires.com
Courriel: parentspartenaires@cdcbf.qc.ca

Services: Association de parents d'enfant ou d'adolescent ayant une problématique en santé mentaleServices
aux parents * écoute et soutien * suivi individualisé selon le besoin du parent * ateliers parentaux pour
l'acquisition et le maintien d'habiletés parentales positives * groupes d'entraide (cliniques) : information et outils
à propos du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de l'anxiété et du syndrome de Gilles de
la Tourette (SGT) * conférences * café-rencontre * centre de documentation  Services aux enfants * camps de
jour spécialisé * camp-répit : camp d'une fin de semaine par saison * samedi-répit Journée de la famille
Clientèle: Âges : 18 an(s) et moins; Parents ayant un enfant ou un adolescent de 18 ans ou moins vivant une
problématique de santé mentale
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - 20 $/année
Financement: No d'enregistrement fédéral 892020454 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Clubs et évènements sociaux

ASSOCIATION DES FAMILLES MONOPARENTALES OU RECOMPOSÉES LA SOURCE
59, rue Monfette, bureau 218, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-4144      Téléc.: 819-758-4914
Site internet: www.associationlasource.com
Courriel: info@associationlasource.com

Services: Soutien pour les femmes et les hommes, avec ou sans enfant, vivant une séparation, un divorce ou
une recomposition familiale* accueil et référence* écoute téléphonique * suivis individuels avec ou sans rendez-
vous (pour enfants et adultes)* activités sociales et familiales* ateliers de formation* halte-répit* consultation et
prêt de livres du centre de documentation * service de supervision des droits d’accès* visite, échange de garde
et prise ou reprises de contact supervisés* accompagnement et soutien dans les démarches légales* aide aux
formulaires
Clientèle: Familles monoparentales ou recomposées
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * sam lors d'activités
Frais: Adhésion - 15 $-25 $
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PARENTS D'ENFANTS HANDICAPÉS DE DRUMMOND
1140, rue Cormier, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 2M0
819-477-9377
Site internet: www.apehd.ca
Courriel: info@apehd.ca

Services: Regroupement de parents d'enfants handicapés en vue d'une aide mutuelle* représentation auprès
des autorités scolaires, municipales et provinciales* collaboration avec les autres organismes du milieu*
sensibilisation du public* lieu de réconfort et de soutien humain pour les familles* jumelage entre parents*
organisation d'activités* entraide et information
Clientèle: Parents d'enfants handicapés
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
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Financement: Ville - Ville de Drummondville ; Provincial - CIUSSS-MCQ * programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC) ; Dons ; Centraide ; Fondation - ARLPHCQ * AQLPH
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE DRUMMOND
209-C, rue Saint-Marcel, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2E1
819-477-7787
Site internet: www.aphdr.ca
Courriel: direction@aphdr.ca

Services: Aide à l'intégration sociale des personnes handicapées adultes et amélioration de leur qualité de vie*
activités de loisirs hebdomadaires, mensuelles et annuelles* service d’information, formation et ressources
documentaires* accueil, écoute et référencement* Remue-méninges : journal trimestriel* accompagnement aux
activités de loisirs et jumelage* rencontres individuelles répondant aux besoins spécifiques* rencontres de
groupe* sensibilisation de la population
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes avec une déficience physique, visuelle ou intellectuelle
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE L'ÉRABLE
1596, avenue Saint-Louis, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2M9
819-362-3835
Site internet: www.aphe.ca
Courriel: 1979aphe@gmail.com

Services: Défense collective des droits et de promotion de l'intégration sociale des personnes présentant un
handicap physique ou une déficience intellectuelle* activités d'intégration social, artistiques, culturelles,
sportives et de loisirs* ateliers éducatifs * café-rencontre * conférences et informations * soutien aux entreprises
et aux organismes* sensibilisation de la population
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes présentant un handicap physique ou une déficience intellectuelle
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * occasionnellement les soirs et samedis
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS CRANIO-CÉRÉBRAUX DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-
DU-QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE DRUMMONDVILLE
2010, rue Saint-Pierre, local 5, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3Y5
819-967-1220      Téléc.: 819-604-9020
Site internet: assotcc.org
Courriel: atcc.cdq@assotcc.org

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d’un traumatisme cranio-cérébral (TCC)
dans le respect des besoins et différences* assistance téléphonique immédiate - soutien et information* accueil,
écoute, soutien psychosocial, référence vers les ressources* milieu de vie : rencontres de groupe, individuelles,
groupe de discussion, activités adaptées* accompagnement par un professionnel : nouveaux membres, suivi
au besoin, étapes de vie après la réadaptation* défense des droits et intérêts, représentation auprès
d'instances, sensibilisation et témoignages en milieu scolaire* aide à la recherche d'une occupation socio-
professionnelle ou bénévole en collaboration avec la Fondation TCC* implication à la vie démocratique via le
conseil d'administration et autres comités : social, journal, voyage* conférences santé, yoga, art, sports,
activités éducatives, cuisine collective, plein air, sorties et autres* participations sociales et collaboratives dans
le respect de règles communes* campagnes de financement
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes atteintes d’un traumatisme cranio-cérébral (TCC) diagnostiqué
modéré ou sévère et leurs proches
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
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Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Adhésion - membres 10 $/an (gratuit première année) * proches 15 $/an
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS CRANIO-CÉRÉBRAUX DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-
DU-QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE VICTORIAVILLE
49, rue de l'Aqueduc, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1M2
819-604-6720      Téléc.: 819-604-9020
Site internet: assotcc.org
Courriel: atcc.cdq@assotcc.org

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d’un traumatisme cranio-cérébral (TCC)
dans le respect des besoins et différences* assistance téléphonique immédiate - soutien et information* accueil,
écoute, soutien psychosocial, référence vers les ressources* milieu de vie : rencontres de groupe, individuelles,
groupe de discussion, activités adaptées* accompagnement par un professionnel : nouveaux membres, suivi
au besoin, étapes de vie après la réadaptation* défense des droits et intérêts, représentation auprès
d'instances, sensibilisation et témoignages en milieu scolaire* aide à la recherche d'une occupation socio-
professionnelle ou bénévole en collaboration avec la Fondation TCC* implication à la vie démocratique via le
conseil d'administration et autres comités : social, journal, voyage* conférences santé, yoga, art, sports,
activités éducatives, cuisine collective, plein air, sorties et autres* participations sociales et collaboratives dans
le respect de règles communes* campagnes de financement
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes atteintes d’un traumatisme cranio-cérébral (TCC) diagnostiqué
modéré ou sévère et leurs proches
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Adhésion - membres 10 $/an (gratuit première année) * proches 15 $/an
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIR POUR PERSONNES HANDICAPÉES DU CENTRE-DU-
QUÉBEC
59, rue Monfette, bureau 236, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-5464      Téléc.: 819-758-4375
Site internet: arlphcq.com
Courriel: direction@arlphcq.com

Services: Promotion du loisir par et pour les personnes ayant un handicap* soutien au développement*
information, orientation et référence* formationCarte accompagnement loisir https://arlphcq.com/carte-accomp-
loisir-1Accrédité par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Clientèle: Personnes ayant un handicap
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme à but non lucratif

ASTON-JONCTION - HÔTEL DE VILLE
1300, rue Principale, Aston-Jonction, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1A0
819-489-1158
Site internet: www.aston-jonction.ca
Courriel: dg@aston-jonction.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Aston-JonctionLa municipalité de Aston-Jonction fait partie de la MRC de Nicolet-Yamaska et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-
SaurelBibliothèque municipale, 210, rue Lemire, courriel  biblio070@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
organismes communautaires  https://www.aston-jonction.ca/les-organismes-daston-jonction/
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Territoire desservi: Aston-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30; Séance du conseil municipal les premiers lundis du mois; Bibliothèque mer 18 h
30-20 h * sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

AUTISME CENTRE-DU-QUÉBEC
771, boulevard des Bois-Francs Sud, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 5W3
819-960-7468
Site internet: www.autisme-cq.com
Courriel: info@autisme-cq.com

Services: Défense des droits des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et promotion
des services adaptés pour ces personnes et leur familleInformation, soutien et vie associative* activités de
sensibilisation* activités familiales : cabane à sucre, fête de Noël, arcade, fête estivale et autres* centre de
documentation et matériathèque* conférences et formations* écoute, accueil, informations et références*
groupes de soutien variés* service de plastification* soutien à l’annonce du diagnostic* soutien pour lors des
démarches pour l’obtention d’un diagnosticDéfense des droits* accompagnement dans les processus de
plainte* accompagnement lors des plans d’interventions* défense de droit individuelle et collective*
développement des services adaptésPromotion et représentation* organisation du mois de l’autisme*
participation à des comités et à des tables de concertation.* promotion de l’intégration sociale et de
l’accessibilité aux services* rédaction de communiqués de presse* représentations politiques* représentations
publiques
Clientèle: Personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA), leur famille et toutes personnes
côtoyant des personnes autistes
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires du CIUSSS-MCQ
Statut: organisme à but non lucratif

BAIE-DU-FEBVRE - HÔTEL DE VILLE
298, route Marie-Victorin, Baie-du-Febvre, Centre-du-Québec, QC, J0G 1A0
819-519-6422      Téléc.: 819-519-6423
Site internet: www.baie-du-febvre.net
Courriel: municipalite@baie-du-febvre.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Baie-du-FebvreLa municipalité de Baie-du-Febvre fait partie de la MRC de Nicolet-Yamaska et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-
SaurelBibliothèque municipale, 23, rue de l'Église, courriel  biblio032@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
organismes communautaires  http://www.baie-du-febvre.net/organismes-communautaires
Territoire desservi: Baie-du-Febvre
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 10 h-midi; Bibliothèque lun 13 h 30-16 h * mar-mer 18 h 30-20 h * 9
h 30-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BÉCANCOUR - HÔTEL DE VILLE
1295, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 1A1
819-294-6500      Téléc.: 819-294-6535
Site internet: www.becancour.net
Courriel: info@ville.becancour.qc.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant BécancourLa municipalité de Bécancour fait partie de la MRC de Bécancour et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque
municipale, 1295, avenue Nicolas-Perrot, courriel  epoignant@ville.becancour.qc.caRépertoire des organismes
communautaires  https://www.becancour.net/citoyens/repertoire-des-organismes/
Territoire desservi: Bécancour (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 45 * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois ;
Bibliothèque lun, mer 11 h 30-18 h 30 * mar 11 h 30-20 h * jeu-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30 * dim midi-16 h
30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

CARREFOUR FAMILIAL DE MANSEAU
210-B, rue Saint-Alphonse, Manseau, Centre-du-Québec, QC, G0X 1V0
819-356-2010
Site internet: cfmanseau.org
Courriel: info@cfmanseau.org

Services: Centre d'entraide familiale et communautaire* Actions jeunes 5/12 ans : activités de stimulation et de
développement d'intérêts communs pour enfants* Maison des jeunes : programmation d'activités à caractère
préventif et éducatif, animations et soirées* cuisine collectives virtuelles et en présence* Le p'tit café du
Carrefour (réservé aux 50 ans et plus)* dîner parent-enfant* laboratoire Internet : service de dépannage
Internet* référencement vers d'autres organismes* dépannage : accompagnement des familles dans le besoins
par du soutien financier et la planification du budget familial * paniers de Noel * accueil des nouveaux arrivants*
ateliers de poussettes actives/familles actives* ateliers de langage parent-enfant * salon-biblio : consultation sur
place et prêt de livres pour enfants, adolescents et adultes* contes interactifs* conférences* ateliers
d'enrichissement de l'expérience parentale* visites de soutien à domicile pour les membres, soutien
téléphonique
Clientèle: Familles * aînés * adolescents * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Manseau
Horaire: Lun, mar 8 h 30-16 h 30 * mer, jeu 8 h 30-21 h * ven 8 h 30-midi; Maison des jeunes mer 18 h-21 h *
jeu, ven 18 h-22 h; Action jeunes les vendredis pédagogiques 13 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CÉGEP DE DRUMMONDVILLE
960, rue Saint-Georges, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 6A2
819-478-4671      Téléc.: 819-474-6859
Site internet: www.cegepdrummond.ca
Courriel: communications@cegepdrummond.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial assurant une éducation globale et valorisant la réussite de
sa clientèle * préparation à la poursuite d'études universitaires ou à l'intégration au marché du travail à la fin
d'une formation technique * soutien au développement et la recherche pédagogiques * soutien au
perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail * contribution au développement
économique, culturel et social de la régionFormation générale ou préuniversitaire * tremplin DEC (accueil et
intégration)* arts visuels* arts et lettres* arts, lettres et communications, option multidisciplinaire* danse*
musique* sciences de la nature* sciences humaines* doubles DECFormation technique* gestion de
commerces* soins infirmiers* intervention en délinquance* éducation à l'enfance* bureautique, coordination du
travail de bureau* comptabilité et gestion* génie mécanique* informatique* logistique du transport* pharmacie*
services financiers et assurances* musique et chanson* technologie de l'estimation et de l'évaluation des
bâtiments* technologies sonoresServices aux entreprises et formation continueCalendrier scolaire
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2019/04/calendrier_scolaire_annee_suivante.pdf
Clientèle: Âges : 17 an(s) et plus; Programmes de formation : variable selon les programmes et les domaines
d'études * services à la collectivité pour le grand public
Territoire desservi: Québec (Province)
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Horaire: Lun-ven 8 h 30-22 h * sam 8 h-16 h * dim 9 h-16 h
Frais: Programme - 235.84 $/session ; Service - Autres services, variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE COMMUNAUTAIRE DRUMMONDVILLE - SUD
1550, rue Saint-Aimé, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2S8
819-478-0202      Téléc.: 819-478-8970
Site internet: www.ccd-s.org
Courriel: communication@ccd-s.org

Services: Organisation d'activités et de loisirs pour la communauté de Drummondville* Café-sud : petit
restaurant communautaire* location de salles* location sportives* patinoiresJeunesse :* camp de jour* fête
d'enfants* formation gardiens avertis* formation en animation : Diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur
(DAFA)* halte-garderie* KATAG : jeu d'équipe avec des épées en mousse* programmation jeunesse* Pirouette
et Cabriole : programme de psychomotricité 0-5 ans* semaine de relâcheAdulte :* cours de mise en forme*
ateliers d'art* formation RCR et de soins aux enfants* programmation adulte* club de l'âge d'or* programmation
50 ans et +
Clientèle: Jeunes * aînés * familles
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Centre communautaire lun-jeu 8 h 30-17 h 30 * ven 8 h 30-16 h ; Café-Sud lun-ven 8 h-20 h * sam,
dim 8 h-16 h
Frais: Service - frais pour certaines activités
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE PIERRE-LEMAIRE
325, boulevard Saint-Joseph Ouest, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2E 1M3
819-474-2309      Téléc.: 819-474-5187
Site internet: www.centrepierrelemaire.org
Courriel: administration@centrepierrelemaire.org

Services: Services, activités communautaires et éducatives favorisant l'approche entre les gens de tous âges
et milieux * organisation d'événements * location de sallesJeunes :* cours de danse* sport* activités adaptées*
journées pédagogiques* Adoptonsport* Pirouette et Cabriole : programme de psychomotricité 0-5 ans *
formation en animation : Diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur (DAFA)* camp de jour Adultes :* mise en
forme* yoga* cours de danse* cours pour les aînés* cours divers* formation en secourisme (RCR)
Clientèle: Jeunes * aînés * personnes avec une déficience physique ou visuelle * familles
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h; Programmation saisonnière jeunesse <a href="
http://www.centrepierrelemaire.org/programmation-saisonniere-jeunesse/"
target=_blank>http://www.centrepierrelemaire.org/programmation-saisonniere-jeunesse/</a>; Programmation
saisonnière adulte <a href=" http://www.centrepierrelemaire.org/programmation-saisonniere-adultes/"
target=_blank>http://www.centrepierrelemaire.org/programmation-saisonniere-adultes/</a>; Camp de jour <a
href=" http://www.centrepierrelemaire.org/camp-de-jour/"
target=_blank>http://www.centrepierrelemaire.org/camp-de-jour/</a>
Frais: Service - frais variables pour les activités
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE RÉCRÉATIF SAINT-JEAN-BAPTISTE
114, 18e Avenue, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 3T3
819-477-4475      Téléc.: 819-477-1707
Site internet: www.ccrsjb.qc.ca
Courriel: ccrsjb@ccrsjb.qc.ca

Services: Services, activités communautaires et éducatives favorisant l'approche entre les gens de tous âges
et milieux * organisation d'événements * location de salles * programmation jeunesse * programmation adultes *
programmation aînés * camp de jourPoint de services 114, 11e Avenue, Drummondville
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Clientèle: Jeunes * aînés * familles
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-17 h 30 * mer 10 h-17 h 30 * ven 8 h 30-17 h; Programmation jeunesse <a href="
https://www.ccrsjb.qc.ca/age/jeunesse" target=_blank>https://www.ccrsjb.qc.ca/age/jeunesse</a>;
Programmation adultes <a href=" https://www.ccrsjb.qc.ca/age/adultes"
target=_blank>https://www.ccrsjb.qc.ca/age/adultes</a>; Programmation aînés <a href="
https://www.ccrsjb.qc.ca/age/or-et-argent" target=_blank>https://www.ccrsjb.qc.ca/age/or-et-argent</a>; Camp
de jour <a href=" https://www.ccrsjb.qc.ca/camp-de-jour" target=_blank>https://www.ccrsjb.qc.ca/camp-de-
jour</a>
Frais: Service - frais variables pour les activités
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DU PLATEAU LAVAL
65, place des Coquelicots, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 2N7
819-222-5899
Site internet: cdcbecancour.ca/user/cpl/
Courriel: centrepl@cgocable.ca

Services: Services de soutien à la population adaptés aux différents groupes d'âges* distribution de denrées
alimentaires pour les petits-déjeuners* aide aux devoirs* cuisines collectives* ateliers éducatifs 0-5 ans (répit
parental)* ateliers d'estime de soi pour les enfants (5-12 ans)* cafés-rencontres* distribution et dépannage
alimentaire* journal info-plateau et centre de documentation* accueil, écoute et référence* soirées dirigées pour
adolescents* Y'a personne de parfait (YAPP) : programme d'enrichissement pour parents d'enfant de 5 ans et
moins* activités de loisirs communautaires* maison des jeunes
Clientèle: Résidents du Plateau Laval
Territoire desservi: Bécancour (Ville) - quartier Plateau Laval à Sainte-Angèle-de-Laval
Horaire: Lun-jeu 8 h-17 h; Maison des jeunes lun-mer 18 h-21 h * ven 17 h-21 h
Frais: Service
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) ; Centraide - Centre-du-
Québec
Statut: organisme à but non lucratif

CHESTERVILLE - HÔTEL DE VILLE
486, rue de l'Accueil, Chesterville, Centre-du-Québec, QC, G0P 1J0
819-382-2059
Site internet: www.chesterville.net
Courriel: info@chesterville.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant ChestervilleLa municipalité de Chesterville fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 470, rue de l’Accueil, courriel  biblio146@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire
des organismes communautaires  https://www.chesterville.net/numeros-utiles.php
Territoire desservi: Chesterville
Horaire: Lun, mar 9 h-midi, 13 h-16 h * mer, jeu 9 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois ;
Bibliothèque mar 18 h-20 h * sam 9 h 30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

CLEF DE LA GALERIE (LA)
204, rue de la Fabrique, Fortierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1J0
819-287-4309
Courriel: info@clefdelagalerie.org

Sports, loisirs et culture

435



 

 

 

 

Services: Lieu d'accueil, de référence, d'entraide et de solidarité aux jeunes et aux familles de Fortierville et
des municipalités avoisinantes* accueil, écoute et référence* ateliers éducatifs et de développement (0-5 ans)*
halte-garderie* aide aux devoirs (6-12 ans)* maison des jeunes et animation dirigée (11-17 ans)* ateliers de
prévention et de sensibilisation* collaboration avec d'autres organismes communautaires* activités familiales*
lecture interactive* ateliers de cuisine pour tous âges (cuisi-mots, boîte à lunch, cuisine collective)* club de
marche* activités pour les 6-11 ans
Clientèle: Adolescents * enfants
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Maison des jeunes 2-3 soirs/semaine 18 h-21 h ; Aide aux devoirs lun-ven 15 h 20-17 h 30; Halte-
garderie 2-3 fois/semaine 8 h 30-midi
Frais: Service - Boîte à déjeuner * sorties avec les jeunes * halte-garderie ; Aucun - La plupart des activités
Financement: Ville - Municipalité de Fortierville ; Régional / Municipal - CDC Bécancour ; Provincial - Ministère
de la Famille * CIUSSS MCQ ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE SOCCER DE SAINT-CÉLESTIN
345, rang Pays-Brulé, Saint-Célestin, Centre-du-Québec, QC, J0C 1G0
819-229-1365
Site internet: www.loisirsstcelestin.com
Courriel: activites@loisirsstcelestin.com

Services: Ligue de soccer locale pour les enfants de 3-14 ans de la municipalité et les environs
Clientèle: Âges : 3 an(s) - 14 an(s); Jeunes
Territoire desservi: Saint-Célestin (Village)
Horaire: Variable selon le programme
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB RICHELIEU DE PLESSISVILLE
Adresse confidentielle
819-460-1954
Site internet: www.richelieu.org/
Courriel: guyrobb@hotmail.com

Services: Promotion de la francophonie à l'échelle internationale, nationale et locale * soutien de la
francophonie et de la jeunesse par des actions sociales, éducatives, culturelles et politiques
Clientèle: Le grand public * jeunes
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven * horaire variable selon les activités
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DES LOISIRS DE KINGSEY FALLS
15, rue Caron, Kingsey Falls, Centre-du-Québec, QC, J0A 1B0
819-363-3833
Site internet: www.kingseyfalls.ca/le-citoyen/sports-loisirs-activites/corporation-des-loisirs
Courriel: loisirs@kingseyfalls.ca

Services: Développement et offre d'activités culturelles et sportives accessibles et répondant au besoin de la
population * clubs : hockey, baseball, soccer* activités : karaté, yoga, langue, musique, spinning, danse, gym
senior, marche nordique, zumba, badminton, piyothaï, pickleball, basketball adulte, mini basket, cardio tonus,
hockey balle
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Kingsey Falls
Horaire: Variable selon les activités
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif
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DAVELUYVILLE - HÔTEL DE VILLE
362, rue Principale, Daveluyville, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1C0
819-367-3395
Site internet: www.ville.daveluyville.qc.ca
Courriel: info@ville.daveluyville.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant DaveluyvilleLa municipalité de Daveluyville fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Richmond-ArthabaskaBibliothèque
municipale, 111, 7e Avenue, courriel  bibliothequedaveluyville@gmail.com
Territoire desservi: Daveluyville
Horaire: Lun-jeu 8 h 15-midi, 13 h-17 h * ven 8 h 15-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois ;
Bibliothèque lun, jeu 16 h-19 h * sam 9 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT - HÔTEL DE VILLE
1596, route Marie-Victorin, Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Centre-du-Québec, QC, G0S 1G0
819
Site internet: www.deschaillons.ca
Courriel: administration@deschaillons.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Deschaillons-sur-Saint-LaurentLa municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent fait partie de la
MRC de Bécancour et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale
de Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque municipale, 1042A, rue Marie-Victorin, courriel
biblio101@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes communautaires
http://www.deschaillons.ca/repertoire-des-organismes
Territoire desservi: Deschaillons-sur-Saint-Laurent
Horaire: Mar-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h; Conseil municipal le premier mardi du mois ; Bibliothèque mar 17 h 30-19
h * jeu 12 h 30-15 h * sam 9 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

DRUMMONDVILLE - HÔTEL DE VILLE
Hôtel de ville
415, rue Lindsay Sud, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1G8
819-478-6550      Téléc.: 819-478-3363
Site internet: www.drummondville.ca
Courriel: 311@drummondville.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Drummondville La ville de Drummondville fait partie de la MRC de Drummond et se situe dans les
circonscriptions électorales de Johnson et Drummond–Bois-Francs (provinciale) et de Drummond (fédérale)
Bibliothèque publique de Drummondville, 425, rue des Forges
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal tous les deux lundi du mois à 19 h, salle du
conseil ; Bibliothèque lun midi-20 h, mar-ven 9 h 30-20 h, sam, dim 9 h 30-17 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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DURHAM-SUD - HÔTEL DE VILLE
33, rue Principale, Durham-Sud, Centre-du-Québec, QC, J0H 2C0
819-858-2044      Téléc.: 819-858-2929
Site internet: www.durham-sud.com
Courriel: reception@durham-sud.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Durham-SudLa municipalité de Durham-Sud fait partie de la MRC de Drummond et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Johnson et fédérale de DrummondBibliothèque municipale, 77, rue
de l'Église, courriel  biblio153@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes communautaires
https://www.durham-sud.com/organismes
Territoire desservi: Durham-Sud
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 15; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mar
15 h 30-16 h 30 * mer 19 h-20 h 30 * sam 10 h-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

FADOQ - RÉGION CENTRE-DU-QUÉBEC
40, rue Alice, suite 205, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3H4
819-752-7876      Téléc.: 819-752-7630
Site internet: www.fadoq.ca/centre-du-quebec
Courriel: info@fadoq-cdq.com

Services: Soutien à l'organisation et au fonctionnement des clubs affiliés et aide technique à leurs dirigeants *
promotion de leurs intérêts communs * éveil de la société aux besoins des aînés et croissance de leur
conscience sociale * représentation devant les instances dirigeantes  FADOQ - Région Centre-du-Québec est
un des 16 regroupements régionaux du Réseau FADOQ * réunions d'information  * soutien au fonctionnement
* sessions de formation à l'intention des bénévoles  * promotion, soutien au recrutement de nouveaux membres
* représentations et défense des droits  * soutien, activités sociales et collectives  * service de référence et
différents dépliants d'information des partenaires  * rabais et privilèges rattachés à la carte de membre FADOQ
: assurance finance, habitation, restaurant, santé-beauté, service professionnel, sport, loisir et culture, tourisme-
voyage et autresListe des clubs, activités et formulaire d'adhésion par secteur https://www.fadoq.ca/centre-du-
quebec/a-propos/clubs-fadoq
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés membres d'un club local FADOQ
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi
Frais: Adhésion - annuelle 30 $
Financement: Cotisation des membres et partenariats commerciaux
Statut: organisme à but non lucratif

FORTIERVILLE - HÔTEL DE VILLE
198, rue de la Fabrique, Fortierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1J0
819-287-5922      Téléc.: 819-287-0322
Site internet: www.fortierville.com
Courriel: municipalite@fortierville.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant FortiervilleLa municipalité de Fortierville fait partie de la MRC de Bécancour et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque
municipale, 198A, rue de la Fabrique, courriel  biblio015@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes
communautaires  http://www.fortierville.com/show.php?id=1275/organismes
Territoire desservi: Fortierville

Sports, loisirs et culture

438



 

 

 

Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mar 11 h 45-
13 h, 18 h-20 h * mer 16 h 15-17 h 30 * ven 9 h-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

GRAND-SAINT-ESPRIT - HÔTEL DE VILLE
5410, rue Principale, Grand-Saint-Esprit, Centre-du-Québec, QC, J0G 1B0
819-289-2410      Téléc.: 819-289-2029
Site internet: www.grandsaintesprit.qc.ca
Courriel: municipalite@grandsaintesprit.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Grand-Saint-EspritLa municipalité de Grand-Saint-Esprit fait partie de la MRC de Nicolet-
Yamaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de
Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque municipale, 45, rue des Écoles, courriel
biblio125@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes communautaires
https://www.grandsaintesprit.qc.ca/fr/repertoire/c898/organismes/page-1
Territoire desservi: Grand-Saint-Esprit
Horaire: Lun, mar, jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Séance du conseil municipal les premiers lundis du mois;
Bibliothèque mar 9 h-17 h * mer midi-16 h * ven 12 h 30-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

HAM-NORD - HÔTEL DE VILLE
285, 1re Avenue, Ham-Nord, Centre-du-Québec, QC, G0P 1A0
819-344-2424      Téléc.: 819-344-2806
Site internet: www.ham-nord.ca
Courriel: info@ham-nord.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Ham-NordLa municipalité de Ham-Nord fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 474, rue Principale, courriel  biblio150@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire
des organismes communautaires  http://www.ham-nord.ca/bottin-des-ressources
Territoire desservi: Ham-Nord
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mar, jeu
18 h-20 h * mer 9 h 30-11 h-30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

INVERNESS - HÔTEL DE VILLE
1799, rue Dublin, Inverness, Centre-du-Québec, QC, G0S 1K0
418-453-2512
Site internet: www.invernessquebec.ca
Courriel: dg@invernessquebec.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant InvernessLa municipalité d'Inverness fait partie de la MRC de L'Érable et se situe dans la
circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-L'ÉrableBibliothèque municipale,
1801, rue Dublin, courriel  biblio145@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Inverness
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Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième mardi du mois ; Bibliothèque mer 14 h 30-
16 h * jeu 19 h-20 h 30 * sam 9 h 30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

KINGSEY FALLS - HÔTEL DE VILLE
15, rue Caron, Kingsey Falls, Centre-du-Québec, QC, J0A 1B0
819-363-3810      Téléc.: 819-363-3819
Site internet: www.kingseyfalls.ca
Courriel: villedekingseyfalls@kingseyfalls.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Kingsey FallsLa municipalité de Kingsey Falls fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 13, rue Caron, courriel  biblio040@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
organismes communautaires  https://www.kingseyfalls.ca/les-affaires/commerces-et-
entreprises/tag/Communautaire
Territoire desservi: Kingsey Falls
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque
lun 8 h 30-10 h * mar 9 h-11 h, 13 h-17 h, 18 h 30-20 h * mer 18 h 30- 20 h * jeu 13 h-17 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

L'AVENIR - HÔTEL DE VILLE
545, rue Principale, L'Avenir, Centre-du-Québec, QC, J0C 1B0
819-394-2422
Site internet: www.municipalitelavenir.qc.ca
Courriel: info@municipalitelavenir.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant l'AvenirLa municipalité de l'Avenir fait partie de la MRC de Drummond et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Johnson et fédérale de DrummondBibliothèque municipale, 545, rue
Principale, courriel  biblio099@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes communautaires
https://www.municipalitelavenir.qc.ca/loisirs-culture/organismes-institutions
Territoire desservi: L'Avenir
Horaire: Lun, mar, jeu 9 h-17 h * ven 9 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mar 10
h-15 h 30 * sam 9 h 30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LA VISITATION-DE-YAMASKA - HÔTEL DE VILLE
21, rue Principale, La Visitation-de-Yamaska, Centre-du-Québec, QC, J0G 1C0
450-564-2818      Téléc.: 450-564-9923
Site internet: www.lavisitationdeyamaska.net
Courriel: info@lavisitationdeyamaska.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant La Visitation-de-YamaskaLa municipalité de La Visitation-de-Yamaska fait partie de la MRC de
Nicolet-Yamaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de
Bécancour-Nicolet-SaurelRépertoire des entreprises et organismes
https://www.lavisitationdeyamaska.net/fr/entreprises-et-organismes
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Territoire desservi: La Visitation-de-Yamaska
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h; Séance du conseil municipal les premiers lundis du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LAURIERVILLE - HÔTEL DE VILLE
140, rue Grenier, Laurierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1P0
819-365-4646      Téléc.: 819-365-4200
Site internet: www.laurierville.net
Courriel: dg@laurierville.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant LauriervilleLa municipalité de Laurierville fait partie de la MRC de l'Érable et se situe dans la
circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-L'ÉrableBibliothèque municipale,
148A, rue Grenier, courriel  biblio122@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Laurierville
Horaire: Lun-jeu 8 h-11 h 30, 12 h 30-17 h * ven 8 h-midi; Bibliothèque mar 9 h-11 h 30, 13 h-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LEFEBVRE - HÔTEL DE VILLE
186, 10e Rang, Lefebvre, Centre-du-Québec, QC, J0H 2C0
819-394-2782      Téléc.: 819-394-2186
Site internet: municipalites-du-quebec.ca
Courriel: info@municipalite-lefebvre.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant LefebvreLa municipalité de Lefebvre fait partie de la MRC de Drummond et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Johnson et fédérale de DrummondBibliothèque municipale, 200, rang
10, Lefebvre
Territoire desservi: Lefebvre
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Séances du conseil municipal <a href="
https://municipalites-du-quebec.ca/lefebvre/seances.php" target=_blank>https://municipalites-du-
quebec.ca/lefebvre/seances.php</a>; Bibliothèque mar 18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LEMIEUX - HÔTEL DE VILLE
530, rue de l'Église, Lemieux, Centre-du-Québec, QC, G0X 1S0
819-283-2506      Téléc.: 819-283-2029
Site internet: www.municipalitelemieux.ca
Courriel: info@municipalitelemieux.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant LemieuxLa municipalité de Lemieux fait partie de la MRC de Bécancour et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque
municipale, 526, rue de l'Église, courriel  biblio138@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Lemieux
Horaire: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 9 h-midi 13 h-17 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois
; Bibliothèque mer 19 h-20 h 30
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LOISIR SPORT CENTRE-DU-QUÉBEC
1352, rue Jean-Berchmans-Michaud, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 2Z5
819-478-1483
Site internet: www.loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca
Courriel: loisir-sport@centre-du-quebec.qc.ca

Services: Développement de l’offre de loisir et de sport public en soutenant les initiatives et en unissant les
acteurs du milieu* services de proximité et d’accompagnement au milieu municipal, scolaire et associatif*
soutien financier au développement d’activités et d’infrastructures* formations* ressources et
accompagnementServices :* activité physique et plein air* bénévolat* camp de jour* éthique et intégrité*
infrastructure* loisir culturel* loisir municipal* saines habitudes de vie* sport
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

LOISIRS DE MANSEAU (LES)
200, rue Roux, local B, Manseau, Centre-du-Québec, QC, G0X 1V0
819-356-2020
Courriel: simard442@hotmail.com

Services: Organisation et promotion d'activités sportives et de loisir au sein de la municipalité
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Manseau
Horaire: Variable selon les activités
Statut: organisme à but non lucratif

LOISIRS DE SAINTE-CÉCILE-DE-LÉVRARD (LES)
235, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Lévrard, Centre-du-Québec, QC, G0X 2M0
819-263-2104
Site internet: stececiledelevrard.com/activites-et-loisirs/comite-des-loisirs
Courriel: lesloisirsstececile@hotmail.com

Services: Organisation d'activités de loisirs, culturelles et de divertissements pour la population de la
municipalité
Territoire desservi: Sainte-Cécile-de-Lévrard
Horaire: Horaire variable
Frais: Service - certaines activités
Financement: Ville ; Régional / Municipal
Statut: organisme à but non lucratif

LOISIRS OTJ SAINT-LUCIEN
5350, 7e Rang, bureau A, Saint-Lucien, Centre-du-Québec, QC, J0C 1N0
450-494-2751
Courriel: loisirsotjstlucien@gmail.com

Services: Organisation d'activités saisonnières et récréatives dans la municipalité de Saint-Lucien* fête
nationale, fête de fin d'hiver, bazar annuel* soccer, randonnée en raquettes, gym pour enfants (0-5 ans) et
activités sportives* soirées de danse country* contribution aux Jeudis en chansons* ateliers de bricolage*
activités de Pâques, Halloween et Noël
Clientèle: Jeunes * familles
Territoire desservi: Saint-Lucien
Horaire: Variable selon les activités
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Financement: Ville
Statut: organisme à but non lucratif

LYSTER - HÔTEL DE VILLE
2375, rue Bécancour, Lyster, Centre-du-Québec, QC, G0S 1V0
819-389-5787      Téléc.: 819-389-5981
Site internet: lyster.ca
Courriel: info@lyster.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant LysterLa municipalité de Lyster fait partie de la MRC de l'Érable et se situe dans la circonscription
électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-L'ÉrableBibliothèque municipale, 2375, rue
Bécancour, courriel  biblio144@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Lyster
Horaire: Lun, jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * mar, mer 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-13 h; Conseil municipal le premier
lundi du mois ; Bibliothèque mar 18 h 30-20 h 30 * sam 9 h-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MADDINGTON FALLS - HÔTEL DE VILLE
81, route 261 Nord, Maddington Falls, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1C0
819-367-2577      Téléc.: 819-367-3137
Site internet: www.maddington.ca
Courriel: reception@maddington.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Maddington FallsLa municipalité de Maddington Falls fait partie de la MRC d'Arthabaska et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 111, 7e avenue, Daveluyville
Territoire desservi: Maddington Falls
Horaire: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h ; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque lun-jeu 16 h-19
h 30 * sam 9 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MAISON DES JEUNES DE BÉCANCOUR LA FORTERESSE
1175-A, avenue des Marguerites, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 2R8
819-222-5968
Courriel: mdjlaforteresse@cgocable.ca

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables * apprentissage de la vie communautaire et participation*
accompagnement dans l’expérimentation de la démocratie et ses mécanismes* aide à la prise en charge et à
l’autonomie* renforcement de la capacité des jeunes à avoir de meilleures relations interpersonnelles* outils
pour les jeunes favorisant l'orientation de leur vie* défense et promotion des droits des jeunes* information à la
population* prévention de la délinquance* activités préventives, récréatives et culturelles* écoute et référence*
aide aux devoirs
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Bécancour (Ville)
Horaire: Lun-jeu 18 h-21 h 30 * ven 18 h-22 h; Vendredi pédagogique 13 h-22 h; Aide aux devoirs lun-jeu 17 h-
18 h
Frais: Aucun
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Financement: Provincial - CIUSSS * MCQ
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE DRUMMONDVILLE
1550, rue Saint-Aimé, local 4, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2S8
819-472-7065
Site internet: www.mdjdrummond.com
Courriel: coordo.ds@mdjdrummond.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables * prévention* vie démocratique et associative* éducation et
participation sociale* apprentissage à la citoyenneté* activités récréatives et sportivesPoint de service Saint-
Joseph (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-ven 16 h-21 h, septembre-juin; Lun-ven après-midi, juillet-août * horaire variable selon les
activités
Frais: Service - frais pour certaines activités
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE DRUMMONDVILLE, POINT DE SERVICE SAINT-JOSEPH
2025, boulevard Saint-Joseph, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1R2
819-477-0484
Site internet: www.mdjdrummond.com
Courriel: coordo.st-joseph@mdjdrummond.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables   * prévention * vie démocratique et associative * éducation et
participation sociale * apprentissage à la citoyenneté * activités récréatives et sportives
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-ven 16 h-21 h, septembre-juin; Lun-ven après-midi, juillet-août * horaire variable selon les
activités
Frais: Service - frais pour certaines activités
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE GENTILLY LE TAG
1875, avenue des Hirondelles, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 4L8
819-298-2802
Courriel: direction.gtj@gmail.com

Services: Lieu d’échange et d’appartenance où les jeunes peuvent exprimer leurs idées et devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables* accueil, écoute et informations * soutien aux projets de vie *
prévention et sensibilisation * ateliers de cuisine * aide aux devoirs * friperie aux changement de saison*
soupers collectifs* soirées sportives * cantine (collation et breuvages) * périodes d’animation pour les 9-11 ans
* ateliers éducatifs sur la transition vers la vie d’adulte * activités et sorties de nature culturelle et récréative *
soirées dirigées pour adolescents
Clientèle: Âges : 9 an(s) - 30 an(s); Adolescents * enfants * jeunes adultes
Territoire desservi: Bécancour (Ville) - secteur Gentilly
Horaire: Milieu de vie mar 18 h-21 h * mer 16 h-19 h 30 * jeu, ven 16 h-21 h; Administration lun-ven 13 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Ville - Ville de Bécancour ; Provincial - Services Québec * Député de Nicolet-Bécancour *
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec *
Programme de soutien aux organismes communautaires ; Centraide ; Privé - Caisse Desjardins de Gentilly-
Lévrard-Rivière du Chêne ; Fondation - Chevaliers de Colomb de Gentilly * Société Saint-Jean-Baptiste du
secteur Gentilly
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DE HAM-NORD HAUTS-RELIEFS
210, rue Caron, Ham-Nord, Centre-du-Québec, QC, G0P 1A0
819-344-5530
Courriel: coordo@mdjhr.ca

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * écoute, aide et référence * ateliers de prévention et de promotion *
activités culturelles, artistiques et sportives
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Chesterville ; Ham-Nord ; Notre-Dame-de-Ham
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - certaines activités
Financement: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial - MSSS ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide - régions
Centre-Ouest du Québec ; Privé
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE PLESSISVILLE L'EXPRESS
1663, avenue des Érables, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2E3
819-362-8532      Téléc.: 819-362-8532
Courriel: mdjp@bellnet.ca

Services: Milieu de vie pour les jeunes de 11-17 ans * cheminement vers un statut de citoyen critique, actif et
responsable * ateliers virtuels (COVID-19)* activités et organisation de sorties* accueil, écoute et référence*
formations* prévention de la santé globale chez les jeunes
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Plessisville (Paroisse) ; Plessisville (Ville)
Horaire: Lun, mar, jeu 11 h 30-12 h 45, 18 h-21 h * mer 11 h 30-12 h 45, 18 h-21 h * ven 11 h 30-12 h 45
Frais: Adhésion - Carte annuelle 2 $ ; Service - Frais pour certaines activités
Financement: Ville ; Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Subventions ; Dons ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE PRINCEVILLE LA FRÉQUENCE
101, boulevard Baril Ouest, Princeville, Centre-du-Québec, QC, G6L 3V5
819-364-3098
Courriel: mdj.lafrequence@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables * organisation d'activités et de projets * information et référencement*
rencontre de prévention sur des sujets concernant les jeunes* équipements et jeux disponibles : local de
conditionnement physique, télévision, console de Wii, table de billard, ping-pong, ordinateur, etc.
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Princeville
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER
3895, rue Principale, Saint-Cyrille-de-Wendover, Centre-du-Québec, QC, J1Z 1C7
819-397-4893
Site internet: www.stcyrille.qc.ca/maison-des-jeunes
Courriel: mdj.stcyrille@hotmail.com
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Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables * encadrement, prévention et sensibilisation auprès des adolescents*
apprentissage de la vie communautaire * apprentissage de la démocratie et de ses mécanismes (Comité de
jeunes, Conseil d’administration, Assemblée générale) * aide à la prise en charge et l’autonomie chez les
jeunes * écoute, support et accompagnement * souper causerie sur la sexualité et informations sur divers sujets
de la vie * implication dans la vie communautaire : fête Champêtre, journée de maison de jeunes, associations
et concertations avec différents organismes et entreprises * défense et promotion des droits  Activités : *
prévention : dépendances, ITS, réseaux sociaux * sensibilisation : santé mentale,violence dans les relations
amoureuses, intimidation * conscientisation : discussion sur l’homosexualité, le monde et autres * sociale :
journée de la femme, contre le racisme, prévention suicide * sports et loisirs * artistiques et culturelles :
karaoke, musique, air brush, confections de bijoux * aide au financement : brunch, lave-vitre, vente de billets de
tirage
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Cyrille-de-Wendover
Horaire: Lun-mer 17 h-21 h * jeu 17 h-21 h 30 * ven 17 h-22 h; Variable selon les activités
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-FERDINAND LA TRAVERSÉE 12-18
291, rue Bernier Ouest, Saint-Ferdinand, Centre-du-Québec, QC, G0N 1N0
418-428-9622
Courriel: mdjstfer@mdjstfer.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * activités et réalisation de projet par et pour les ados* prévention de
la santé globale * accueil, écoute et référence * activités et ateliers de prévention sur des thèmes touchant le
vécu des adolescents
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Irlande ; Saint-Ferdinand
Horaire: Lun 18 h-21 h * mar-jeu 16 h-21 h * ven 18 h-22 h; Bureau lun-jeu 9 h-17 h
Frais: Service - frais pour certaines activités
Financement: Ville - Municipalité de Saint-Ferdinand et Irlande ; Provincial - Ministère de la Santé et des
Services sociaux * CIUSSS * Programme de soutien aux organismes communautaires ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC BAS SAINT-FRANÇOIS
10, rue Centre communautaire, local A, Saint-François-du-Lac, Centre-du-Québec, QC, J0G 1M0
450-568-6222
Courriel: mdjbasstfrancois@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * écoute, aide et référence * ateliers de prévention et de promotion *
activités culturelles, artistiques et sportives
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Baie-du-Febvre ; La Visitation-de-Yamaska ; Odanak ; Pierreville ; Saint-Elphège ; Saint-
François-du-Lac
Horaire: Lun-jeu 18 h-21 h * ven 18 h-22 h * sam 13 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-LÉONARD-D'ASTON L'EAU-VENT
366, rue Béliveau, Saint-Léonard-d'Aston, Centre-du-Québec, QC, J0C 1M0
819-399-2876
Site internet: www.mdjeauvent.ca
Courriel: eauventmdj@gmail.com
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Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsablesProgrammation d'activités mensuelles :* sportives : soccer, baignade,
volley-ball, patinage, randonnée* artistiques : improvisation, création de bijoux, peinture sur verre* culturelles :
discothèques, repas communautaires, activités intergénérationnelles* extérieures : Valcartier, cinéma,
magasinage, festivals* semaines thématiques : prévention du suicide, prévention de la toxicomanie* fêtes
annuelles : Noël, Halloween, Saint-Valentin, etc.Services offerts :* petit resto (jus et collations vendus sur
place)* cuisine* biblio-ressources* soccer sur table, table de billard et de ping-pong, panier de basketball* boîte
sexy : réponses aux questions des jeunes sur la sexualité et autres sujets* ordinateurs et tablette* jeux de
société* coin cinéma et appareils multimédias* matériel de coiffure et maquillage* babillard d’offres d’emplois
étudiants* implication dans le comité jeunes de la MDJActivités d'autofinancement : vente d’hot-dog, squeegee,
ventes de garage, vente de plantes, Grand McDon, etc.
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Aston-Jonction ; Grand-Saint-Esprit ; Saint-Célestin (Village) ; Saint-Célestin (Ville) ;
Sainte-Eulalie ; Sainte-Monique (région 17) ; Saint-Léonard-d'Aston ; Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-ven 16 h-21 h; Horaire variable en fonction des activités et journées pédagogiques
Frais: Adhésion - membre 2 $ ; Service - frais pour certaines activités
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINTE-GERTRUDE
6349, rue des Pins, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3K9
819-297-2292
Courriel: mdjstegertrude@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * accueil, partage, écoute et référence* activités et sorties de nature
culturelle, éducative, préventive, récréative et sportive* conférences ou soirées thématiques* documentation,
sensibilisation et prévention* information et référence* promotion et défense de droits* apprentissage de la vie
communautaire et de la démocratie* aide aux devoirs* cantine (breuvage et collations)* accès à des ordinateurs
et Internet sans fil (WIFI)
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Bécancour (Ville) - secteur Sainte-Gertrude
Horaire: Lun 18 h-21 h * mar, mer 15 h-20 h * jeu, ven 17 h-21 h; Congés pédagogiques 13 h-21 h
Frais: Service - frais pour certaines activités
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE WARWICK LA DESTINATION 12-17
198-D, rue Saint-Louis, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-6906
Site internet: www.mdjwarwick.com
Courriel: mdjwarwick@cablovision.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables Services offerts :* écoute, soutien et référencement* animation
d'activités et d'ateliers* accompagnement-transport vers services médicaux ou essentiels* création ou mise à
jour du curriculum vitæ (CV)* organisation de sorties* cantine : dîner, souper et collation à coût modique
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Warwick
Horaire: Lun-jeu midi-13 h, 16 h-21 h * ven 16 h-21 h; Sorties ou activités d'implication un samedi ou dimanche
par mois; Horaire différent en saison estivale (voir site Internet)
Frais: Service - frais pour certaines activités
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DE WICKHAM
752, rue Blanchard, Wickham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1S0
819-398-5223
Site internet: www.mdjwickham.ca
Courriel: mdjwickham@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables   * prévention * vie démocratique et associative * éducation et
participation sociale * apprentissage à la citoyenneté * activités récréatives et sportives* aide aux devoirs
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Wickham
Horaire: Lun, mar 18 h-21 h * mer, jeu 16 h 30-21 h * ven 16 h 30-23 h * sam 15 h-23 h
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES KINGSEY FALLS
14, rue Pierre-Janelle, Kingsey Falls, Centre-du-Québec, QC, J0A 1B0
819-363-3817      Téléc.: 819-363-3819
Site internet: mdjkingsey.sitew.ca
Courriel: kingseyjeunesse@cablovision.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * écoute, aide et référence * ateliers de prévention et de promotion *
activités culturelles, artistiques et sportives
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Kingsey Falls
Horaire: Bureau lun-ven 9 h-13 h; Animation jeunesse lun-jeu 18 h-21 h * ven 18 h-22 h 30 * sam 18 h 30-22 h
30
Frais: Service - certaines activités
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES L'ÉCLIPSE DE BÉCANCOUR
8262, rue Cartier, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3B1
819-294-1520
Site internet: www.mdjbecancour.com
Courriel: coordo.mdj.becancour@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * amélioration de la qualité de vie des jeunes* milieu de vie
complémentaire à la famille et à l'école* activités préventives, éducatives, culturelles, récréatives et sportives*
accueil, écoute et référencement
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Bécancour (Ville) ; Wôlinak
Horaire: Lun-jeu 18 h-21 h 30; Vendredi pédagogique 14 h-22 h * variable selon les activités
Frais: Aucun
Financement: Ville ; Provincial - CIUSSSMCQ ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM LA BARAK
307, rue Notre-Dame, Saint-Germain-de-Grantham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1K0
819-395-4702
Site internet: st-germain.info/index.php/maison-des-jeunes-la-barak
Courriel: mdesjeunes@cgocable.ca

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * écoute, aide et référence * ateliers de prévention et de promotion *
ping-pong, billard, hockey sur table, Wii, film, sports, ordinateurs* activités culturelles, artistiques et sportives
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Germain-de-Grantham
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Horaire: Lun-jeu 17 h-21 h * ven 17 h-22 h, septembre-juin; Lun-sam 13 h-22 h, juillet, août
Financement: Régional / Municipal - Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham ; Provincial - Programme de
soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Fédéral - Emploi été Canada ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES TRAIT D'UNION DE VICTORIAVILLE
288, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1S4
819-752-4767      Téléc.: 819-752-5414
Site internet: mdjvicto-prevention.org
Courriel: mdjvicto@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables * soutien aux jeunes dans l'apprentissage de la vie communautaire et
de leur participation* accompagnement des jeunes dans l'expérimentation de la démocratie et de ses
mécanismes * aide à la prise en charge et l'autonomie chez les jeunes * renforcement de la capacité des
jeunes à avoir de meilleurs relations interpersonnelles * accessibilité à de meilleurs outils et informations pour la
vie* défense et promotion des droits* organisation d'activités et d'ateliers
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Saint-Christophe-d'Arthabaska ; Victoriaville
Horaire: Lun-jeu 11 h 50-12 h 50, 17 h 30-21 h * ven 11 h 50-12 h 50, 17 h 30-22 h
Statut: organisme à but non lucratif

MANSEAU - HÔTEL DE VILLE
200, rue Roux, Manseau, Centre-du-Québec, QC, G0X 1V0
819-356-2450
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/manseau
Courriel: information@manseau.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant ManseauLa municipalité de Manseau fait partie de la MRC de Bécancour et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque
municipale, 200A, rue Roux, courriel  biblio084@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes
communautaires  https://municipalites-du-quebec.ca/manseau/organismes.php
Territoire desservi: Manseau
Horaire: Mar-jeu 9 h-midi, 13 h 30-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mer 13 h-15
h * jeu 19 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

NICOLET - HÔTEL DE VILLE
180, rue Monseigneur-Panet, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1S6
819-293-6901      Téléc.: 819-293-6767
Site internet: nicolet.ca
Courriel: communication@nicolet.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant NicoletLa municipalité de Nicolet fait partie de la MRC de Nicolet-Yamaska et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque
municipale, 180, rue de Monseigneur Panet, courriel  biblio072@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
organismes communautaires  https://nicolet.ca/fr/repertoire/c702/organismes-communautaires/page-1
Territoire desservi: Nicolet
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Bibliothèque mar-mer 13 h 30-17 h * jeu-ven 13 h 30-20 h *
sam 10 h-16 h
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DE-HAM - HÔTEL DE VILLE
25, rue de l'Église, Notre-Dame-de-Ham, Centre-du-Québec, QC, G0P 1C0
819-344-5806      Téléc.: 819-344-5807
Site internet: www.notre-dame-de-ham.ca
Courriel: info@notre-dame-de-ham.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Notre-Dame-de-HamLa municipalité de Notre-Dame-de-Ham fait partie de la MRC d'Arthabaska
et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 25, rue de l'Église, courriel  biblio149@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire
des organismes communautaires  https://www.notre-dame-de-ham.ca/repertoire/
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Ham
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h ; Bibliothèque mer 18 h 30-20 h * sam 9 h-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DE-LOURDES - HÔTEL DE VILLE
837, rue Principale, Notre-Dame-de-Lourdes, Centre-du-Québec, QC, G0S 1T0
819-385-4315      Téléc.: 819-385-4827
Site internet: www.municipalitelourdes.com
Courriel: info@municipalitelourdes.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Notre-Dame-de-LourdesLa municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes fait partie de la MRC de
l'Érable et se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-
L'ÉrableBibliothèque municipale, 896, rue Principale
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Lourdes
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 17 h 30-20 h * ven 8 h 30-midi; Bibliothèque mer 17 h 30-
20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL (PAROISSE) - HÔTEL DE VILLE
1428, route 122, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Centre-du-Québec, QC, J0C 1A0
819-336-5374      Téléc.: 819-336-2389
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/notre-dame-du-bon-conseil
Courriel: vaubin@cgocable.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Notre-Dame-du-Bon-ConseilLa municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil fait partie de la MRC
de Drummond et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale
de Drummond
Territoire desservi: Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Paroisse)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL - HÔTEL DE VILLE
541, rue Notre-Dame, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Centre-du-Québec, QC, J0C 1A0
819-336-2744      Téléc.: 819-336-2030
Site internet: www.notre-dame-du-bon-conseil-village.qc.ca
Courriel: nd.bonconseil@cgocable.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Notre-Dame-du-Bon-ConseilLa municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil fait partie de la MRC
de Drummond et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale
de DrummondBibliothèque municipale, 541, rue Notre-DameRépertoire des organismes communautaires
http://www.notre-dame-du-bon-conseil-village.qc.ca/organismes/
Territoire desservi: Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Bibliothèque lun 15 h 30-18 h 30 * mer 8 h 45-10 h 45, 18 h 30-20
h * jeu 8 h 45-10 h, 13 h-16 h, 18 h 30-20 h * sam 9 h-11 h 30, 13 h-15 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

OTJ SAINT-CÉLESTIN
450, rue Marquis, Saint-Célestin, Centre-du-Québec, QC, J0C 1G0
819-229-3403
Site internet: loisirsstcelestin.com
Courriel: loisirs.stcelestin@yahoo.ca

Services: Organisation d'activités saisonnières et récréatives dans la municipalité de Saint-Célestin * gestion et
entretien des infrastructures de loisirs
Clientèle: Jeunes * familles * aînés
Territoire desservi: Saint-Célestin (Village)
Horaire: Horaire variable selon les activités
Frais: Adhésion
Financement: Ville
Statut: organisme à but non lucratif

PARISVILLE - HÔTEL DE VILLE
1170, rue du Terrain-de-Jeu Ouest, Parisville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1X0
819-292-2222      Téléc.: 819-292-1514
Site internet: www.municipalite.parisville.qc.ca
Courriel: info@municipalite.parisville.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant ParisvilleLa municipalité de Parisville fait partie de la MRC de Bécancour et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque
municipale, 260, rue Saint-Jacques, courriel  biblio103@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes
communautaires  http://www.municipalite.parisville.qc.ca/organismes-communautaires
Territoire desservi: Parisville
Horaire: Mar-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h ; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mar 13 h 30-
15 h * mer 18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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PIAULE CENTRE-DU-QUÉBEC (LA), ESPACE MANDEVILLE
232, rue Dorion, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 6X1
819-474-2484
Site internet: www.lapiaule.ca
Courriel: info@espacemandeville.ca

Services: Salle à la disposition des jeunes en rupture sociale * lieu axé sur la culture et le développement de
champs d’intérêt*  carrefour culturel permettant le développement de liens avec d’autres membres de la
communauté, artistes, artisans, créateurs, mentors, spectateurs et autres* capacité maximale : 300 personnes*
location de la salle : assemblées générales, conférences de presse, cours et ateliers, expositions, 5 à 7, pièce
de théâtre, projections vidéos, réunions, soirées privées, spectacles musicaux et autres
Clientèle: Âges : 14 an(s) - 30 an(s); Jeunes
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Horaire variable selon les activités
Frais: Service - location
Statut: organisme à but non lucratif

PIERREVILLE - HÔTEL DE VILLE
26, rue Ally, Pierreville, Centre-du-Québec, QC, J0G 1J0
450-568-2139      Téléc.: 450-568-0689
Site internet: pierreville.net
Courriel: info@municipalitepierreville.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant PierrevilleLa municipalité de Pierreville fait partie de la MRC de Nicolet-Yamaska et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-
SaurelBibliothèque municipale, 26, rue Ally, courriel  biblio051@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
organismes communautaires  https://pierreville.net/organismes/
Territoire desservi: Pierreville
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi; Séance du conseil municipal les deuxièmes mardis du
mois à 19 h 30; Bibliothèque jeu, dim 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

PLESSISVILLE (PAROISSE) - HÔTEL DE VILLE
290, route 165 Sud, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2Y7
819-362-2712      Téléc.: 819-362-9185
Site internet: www.paroisseplessisville.com
Courriel: info@paroisseplessisville.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant la paroisse de PlessisvilleLa municipalité de la paroisse de Plessisville fait partie de la MRC de
l'Érable et se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-
L'ÉrableBibliothèque municipale, 290, route 165 Sud, courriel  ftherrien@paroisseplessisville.com
Territoire desservi: Plessisville (Paroisse)
Horaire: Bureau municipal lun-ven 9 h-16 h; Bibliothèque mar 13 h-19 h * jeu 10 h-midi, 13 h-18 h * ven 13 h-
16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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PLESSISVILLE - HÔTEL DE VILLE
1700, rue Saint-Calixte, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 1R3
819-362-3284      Téléc.: 819-362-6421
Site internet: plessisville.quebec
Courriel: info@plessisville.quebec

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant PlessisvilleLa municipalité de Plessisville fait partie de la MRC de l'Érable et se situe dans la
circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-L'ÉrableBibliothèque municipale,
1800, rue Saint-Calixte, courriel  bibliotheque@plessisville.quebecRépertoire des organismes communautaires
http://plessisville.quebec/bottins/organismes/
Territoire desservi: Plessisville (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Bibliothèque mar, jeu 13 h 30-20 h 30 * ven 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h
30 * sam 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

PRINCEVILLE - HÔTEL DE VILLE
50, rue Saint-Jacques Ouest, Princeville, Centre-du-Québec, QC, G6L 4Y5
819-364-3333
Site internet: villedeprinceville.qc.ca
Courriel: info@villedeprinceville.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant PrincevilleLa municipalité de Princeville fait partie de la MRC de l'Érable et se situe dans la
circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-L'ÉrableBibliothèque municipale,
140, rue Saint-Jean-Baptiste Sud, courriel  biblio079@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Princeville
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-12 h 30; Bibliothèque lun-mer 13 h 30-19 h 30 * jeu 17 h
30-20 h 30 * sam 9 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

RÉPIT JEUNESSE
115, rue Saint-Louis, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3P7
819-758-2856
Site internet: www.repitjeunesse.com
Courriel: adj@repitjeunesse.com

Services: Accompagnement des jeunes et réponse à leurs besoins * travail de rue* D'école de la rue (18-35
ans) : école alternative adaptée* Oppidum café (15-24 ans) : lieu de rencontre * centre de jour (18 ans +)*
organisation de projets et d'événements communautaires* Place Renald Jacques
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Adolescents, jeunes adultes et adultes de tout âge ayant besoin d'aide ou
vivant une situation de pauvreté, de précarité, d'itinérance, de dépendance (toxico, alcool).
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Administration lun-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi; Travail de rue, téléphone lun-sam 9 h-23 h
55 * horaire variable; D’École de la rue 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-12 h * septembre à la mi-mai; Oppidum
café lun-ven 18 h-21 h ; Centre de jour lun, mar, jeu, ven 13 h 30-16h30
Frais: Aucun
Financement: Ville - Victoriaville ; Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux * CIUSSSMCQ *
Ministère de l'Éducation * Emploi Québec * Sécurité publique * Commission scolaire des Bois-Francs ; Fédéral
- Emploi été Canada ; Collecte de fonds - Activités de financement ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif
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SAINT-ALBERT - HÔTEL DE VILLE
1245, rue Principale, Saint-Albert, Centre-du-Québec, QC, J0A 1E0
819-353-3300      Téléc.: 819-353-3313
Site internet: www.munstalbert.ca
Courriel: reception@munstalbert.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-AlbertLa municipalité de Saint-Albert fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de Richmond-Arthabaska
Territoire desservi: Saint-Albert
Horaire: Lun-mer 8 h-midi, 13 h-17 h * jeu 8 h-midi, 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BONAVENTURE - HÔTEL DE VILLE
1155, rue Principale, Saint-Bonaventure, Centre-du-Québec, QC, J0C 1C0
819-396-2335
Site internet: www.saint-bonaventure.ca
Courriel: info@saint-bonaventure.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-BonaventureLa municipalité de Saint-Bonaventure fait partie de la MRC de Drummond et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de DrummondBibliothèque
municipale, 695, route 143, courriel  biblio120@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Saint-Bonaventure
Horaire: Lun-mer 9 h-midi, 12 h 30-14 h * jeu 9 h-midi, 12 h 30-16 h 30 ; Conseil municipal le premier mardi du
mois ; Bibliothèque lun 13 h-15 h * mar 9 h-midi, 18 h 30-20 h 30 * jeu 18 h 30-20 h 30
Frais: Service - Demandes de permis
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CÉLESTIN (VILLAGE) - HÔTEL DE VILLE
570, rue Marquis, Saint-Célestin, Centre-du-Québec, QC, J0C 1G0
819-229-3642      Téléc.: 819-229-1149
Site internet: www.village-st-celestin.net
Courriel: info@village-st-celestin.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-CélestinLa municipalité de Saint-Célestin fait partie de la MRC de Nicolet-Yamaska et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-
SaurelBibliothèque municipale, 450B, rue Marquis, courriel  biblio130@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
organismes communautaires  https://www.village-st-celestin.net/fr/repertoire/c797/organisme/page-1
Territoire desservi: Saint-Célestin (Village)
Horaire: Mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Bibliothèque lun 9 h 30-13 h 30 * mar 13 h 30-16 h, 18 h 30-20 h * ven 16
h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-CÉLESTIN (VILLE) - HÔTEL DE VILLE
510, rue Marquis, Saint-Célestin, Centre-du-Québec, QC, J0C 1G0
819-229-3745      Téléc.: 819-229-1386
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/st-celestin
Courriel: info@saint-celestin.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant la paroisse de Saint-CélestinLa municipalité de la paroisse de Saint-Célestin fait partie de la MRC
de Nicolet-Yamaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale
de Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque municipale, 450B, rue Marquis, courriel
biblio130@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes communautaires  https://municipalites-du-
quebec.com/st-celestin/organismes.php
Territoire desservi: Saint-Célestin (Ville)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Bibliothèque lun 9 h 30-13 h 30 * mar 13 h 30-16 h, 18 h 30-20 h * ven 16
h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA - HÔTEL DE VILLE
418, avenue Pie X, Saint-Christophe-d'Arthabaska, Centre-du-Québec, QC, G6R 0M9
819-357-9031      Téléc.: 819-357-9087
Site internet: www.saint-christophe-darthabaska.ca
Courriel: secadjoint@saint-christophe-darthabaska.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Christophe-d'ArthabaskaLa municipalité de Saint-Christophe-d'Arthabaska fait partie de la
MRC d'Arthabaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de
Richmond-Arthabaska
Territoire desservi: Saint-Christophe-d'Arthabaska
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER - HÔTEL DE VILLE
4055, rue Principale, Saint-Cyrille-de-Wendover, Centre-du-Québec, QC, J1Z 1C8
819-397-4226      Téléc.: 819-397-5505
Site internet: www.stcyrille.qc.ca
Courriel: info@stcyrille.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Cyrille-de-WendoverLa municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover fait partie de la MRC de
Drummond et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de
DrummondBibliothèque municipale, 4360 rue Principale, courriel  biblio160@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire
des organismes communautaires  https://www.stcyrille.qc.ca/organismes-communautaires-0
Territoire desservi: Saint-Cyrille-de-Wendover
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Bibliothèque mar 13 h 30-16 h * mer 18 h 30- 20 h * jeu 18 h 30-20 h 30 *
sam 9 h 30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-EDMOND-DE-GRANTHAM - HÔTEL DE VILLE
1393, rue Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Edmond-de-Grantham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1K0
819-395-2562
Site internet: www.st-edmond-de-grantham.qc.ca
Courriel: dg@st-edmond-de-grantham.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Edmond-de-GranthamLa municipalité de Saint-Edmond-de-Grantham fait partie de la MRC
de Drummond et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Johnson et fédérale de
DrummondBibliothèque municipale, 1395, rue Notre-Dame-de-LourdesLoisirs (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Saint-Edmond-de-Grantham
Horaire: Lun-jeu 9 h-12 h 30, 13 h-15 h; Bibliothèque mer 18 h 30-20 h * sam 9 h 30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-EDMOND-DE-GRANTHAM - HÔTEL DE VILLE, LOISIRS
1393, rue Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Edmond-de-Grantham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1K0
819-395-2562      Téléc.: 819-395-2666
Site internet: www.st-edmond-de-grantham.qc.ca
Courriel: dg@st-edmond-de-grantham.qc.ca

Services: Organisation et promotion d'activités sportives et de loisir au sein de la municipalité Activités
organisées* camp de jour estival* fête familiale annuelle* karaté* patinoire* dek hockey* tennis et autres* ping-
pong* hockey sur table* pickleball* disc golf Gestion des installations* parc pour enfants* aires de pique-nique*
chalet des loisirs* location de salle* halte cycliste* jeux d’eau* jeu pickleball* jeu disc golf
Territoire desservi: Saint-Edmond-de-Grantham
Horaire: Lun-dim * selon les loisirs
Statut: organisme municipal

SAINT-ELPHÈGE - HÔTEL DE VILLE
245, rang Saint-Antoine, Saint-Elphège, Centre-du-Québec, QC, J0G 1J0
450-568-0288      Téléc.: 819-519-6905
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/saint-elphege
Courriel: mun.stelphege@sogetel.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-ElphègeLa municipalité de Saint-Elphège fait partie de la MRC de Nicolet-Yamaska et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-
SaurelRépertoire des organismes communautaires  https://municipalites-du-quebec.ca/saint-
elphege/organismes.php
Territoire desservi: Saint-Elphège
Horaire: Mar-jeu 8 h 30-16 h; Séance du conseil municipal le premier mardi du mois à 19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-EUGÈNE - HÔTEL DE VILLE
940, rue de l'Église, Saint-Eugène, Centre-du-Québec, QC, J0C 1J0
819-396-3000
Site internet: www.saint-eugene.ca
Courriel: info@saint-eugene.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-EugèneLa municipalité de Saint-Eugène fait partie de la MRC de Drummond et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Johnson et fédérale de DrummondBibliothèque municipale,
1063, rue de l'Église
Territoire desservi: Saint-Eugène
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h-16 h * mer 8 h-17 h; Bibliothèque mar 19 h-21 h * jeu 9 h-11 h * sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY - HÔTEL DE VILLE
1205, rue de l'Église, Saint-Félix-de-Kingsey, Centre-du-Québec, QC, J0B 2T0
819-848-2321      Téléc.: 819-848-2202
Site internet: www.saintfelixdekingsey.ca
Courriel: reception@saintfelixdekingsey.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Félix-de-KingseyLa municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey fait partie de la MRC de
Drummond et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de
DrummondBibliothèque municipale, 6115 B, rue Principale, courriel
biblio152@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes communautaires
https://www.saintfelixdekingsey.ca/bottin-des-ressources
Territoire desservi: Saint-Félix-de-Kingsey
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer, ven 8 h 30-midi ; Conseil municipal le premier lundi du
mois ; Bibliothèque lun 13 h 30-16 h 45 * mar 18 h 30-20 h * mer 14 h 30-18 h 30 * sam 9 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-FERDINAND - HÔTEL DE VILLE
375, rue Principale, Saint-Ferdinand, Centre-du-Québec, QC, G0N 1N0
418-428-3480      Téléc.: 418-428-9724
Site internet: www.stferdinand.ca
Courriel: info@stferdinand.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-FerdinandLa municipalité de Saint-Ferdinand fait partie de la MRC de l'Érable et se situe
dans la circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-L'ÉrableBibliothèque
municipale, 1-620, rue Notre-Dame, courriel  biblio049@reseaubibliocqlm.qc.ca@plessisville.quebecRépertoire
des organismes communautaires  https://www.stferdinand.ca/organismes-communautaires
Territoire desservi: Saint-Ferdinand
Horaire: Lun, mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 45 * ven 9 h-midi; Séance du conseil municipal les premiers lundis du
mois à 19 h; Bibliothèque mar, jeu 13 h-19 h 30 * mer 15 h-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC - HÔTEL DE VILLE
400, rue Notre-Dame, Saint-François-du-Lac, Centre-du-Québec, QC, J0G 1M0
450-568-2124      Téléc.: 450-568-7465
Site internet: www.saintfrancoisdulac.ca
Courriel: municipalite@saintfrancoisdulac.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-François-du-LacLa municipalité de Saint-François-du-Lac fait partie de la MRC de Nicolet-
Yamaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de
Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque municipale, 480, rue Notre-Dame, courriel
bibliotheque@saintfrancoisdulac.ca
Territoire desservi: Saint-François-du-Lac
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Séances du conseil municipal les deuxièmes lundis du
mois; Bibliothèque mar, jeu 18 h-20 h * dim 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM - HÔTEL DE VILLE
233, chemin Yamaska, Saint-Germain-de-Grantham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1K0
819-395-5496      Téléc.: 819-395-5200
Site internet: st-germain.info
Courriel: reception@st-germain.info

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Germain-de-GranthamLa municipalité de Saint-Germain-de-Grantham fait partie de la MRC
de Drummond et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Johnson et fédérale de
DrummondBibliothèque municipale, 299, rue Notre-Dame, courriel
biblio100@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes communautaires  https://st-
germain.info/index.php/organismes-clubs-ligues/
Territoire desservi: Saint-Germain-de-Grantham
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 ; Bibliothèque lun 13 h-17 h * mer 19 h-21 h * ven 18 h 30-20 h 30 *
sam 9 h 30-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-GUILLAUME - HÔTEL DE VILLE
106, rue Saint-Jean-Baptiste, Saint-Guillaume, Centre-du-Québec, QC, J0C 1L0
819-396-2403      Téléc.: 819-396-0184
Site internet: www.saintguillaume.ca
Courriel: municipalite.st-guillaume@sogetel.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-GuillaumeLa municipalité de Saint-Guillaume fait partie de la MRC de Drummond et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de DrummondBibliothèque
municipale, 106, rue Saint-Jean-Baptiste, courriel  biblio087@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Saint-Guillaume
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 ; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mar 14 h
30-16 h 30, 19 h-20 h 30 * mer 19 h -20 h 30 * sam 10 h-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LÉONARD-D'ASTON - HÔTEL DE VILLE
444, rue de l'Exposition, Saint-Léonard-d'Aston, Centre-du-Québec, QC, J0C 1M0
819-399-2596
Site internet: saint-leonard-daston.net
Courriel: municipalite@saint-leonard-daston.net

Sports, loisirs et culture

458



 

 

 

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Léonard-d'AstonLa municipalité de Saint-Léonard-d'Aston fait partie de la MRC de Nicolet-
Yamaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de
Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque municipale, 440, rue de l'Exposition, courriel
biblio089@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Saint-Léonard-d'Aston
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Bibliothèque mar 15 h-18 h * jeu 15 h-20 h 30 * dim 10 h-
midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LOUIS-DE-BLANDFORD - HÔTEL DE VILLE
80-1, rue Principale, Saint-Louis-de-Blandford, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1B0
819-364-7007      Téléc.: 819-364-2781
Site internet: www.saint-louis-de-blandford.ca
Courriel: info@saint-louis-de-blandford.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Louis-de-BlandfordLa municipalité de Saint-Louis-de-Blandford fait partie de la MRC
d'Arthabaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 80, rue Principale, courriel  biblio116@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire
des organismes communautaires  https://www.saint-louis-de-blandford.ca/repertoire-organismes-entreprises
Territoire desservi: Saint-Louis-de-Blandford
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mer 18 h 30-
19 h 30 * sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LUCIEN - HÔTEL DE VILLE
5280, 7e Rang, Saint-Lucien, Centre-du-Québec, QC, J0C 1N0
819-390-4679      Téléc.: 819-397-2732
Site internet: www.saint-lucien.ca
Courriel: bureaumunicipal@saint-lucien.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-LucienLa municipalité de Saint-Lucien fait partie de la MRC de Drummond et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de DrummondRépertoire des
organismes communautaires  https://www.saint-lucien.ca/organismes/
Territoire desservi: Saint-Lucien
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi du mois
Frais: Frais reliés à la demande de permis, à l'achat de bac de vidange, d'autocollant pour bac de vidange, à la
demande de dérogation mineure, à la location du centre communautaire
Financement: Régional / Municipal ; Subventions
Statut: organisme municipal

SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM - HÔTEL DE VILLE
1962, boulevard Saint-Joseph Ouest, Saint-Majorique-de-Grantham, Centre-du-Québec, QC, J2B 8A8
819-478-7058      Téléc.: 819-478-8479
Site internet: www.st-majoriquedegrantham.qc.ca
Courriel: info@st-majorique.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Majorique-de-GranthamLa municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham fait partie de la
MRC de Drummond et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Johnson et fédérale de
DrummondBibliothèque municipale Côme-Saint-Germain, 545, rue des Écoles, Drummondville, 819-478-6573
Territoire desservi: Saint-Majorique-de-Grantham
Horaire: Lun-jeu 7 h 30-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque municipale Côme-Saint-
Germain mar 9 h 30-17 h * mer-ven 9 h 30-20 h * sam, dim 9 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-NORBERT-D'ARTHABASKA - HÔTEL DE VILLE
44, rue Landry, Saint-Norbert-d'Arthabaska, Centre-du-Québec, QC, G0P 1B0
819-369-9318      Téléc.: 819-369-8686
Site internet: www.saint-norbert-darthabaska.ca
Courriel: municipalite@saint-norbert-darthabaska.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Norbert-d'ArthabaskaLa municipalité de Saint-Norbert-d'Arthabaska fait partie de la MRC
d'Arthabaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 42, rue Landry, courriel  biblio147@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Saint-Norbert-d'Arthabaska
Horaire: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 45 * jeu 8 h 30-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois ;
Bibliothèque mer 10 h 30-15 h 30 * jeu 18-30-20 h * sam 9 h-10 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PIE-DE-GUIRE - HÔTEL DE VILLE
435, rue Principale, Saint-Pie-de-Guire, Centre-du-Québec, QC, J0G 1R0
450-784-2278      Téléc.: 450-784-0133
Site internet: www.stpiedeguire.ca
Courriel: info@stpiedeguire.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Pie-de-GuireLa municipalité de Saint-Pie-de-Guire fait partie de la MRC de Drummond et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Drummond
Territoire desservi: Saint-Pie-de-Guire
Horaire: Lun-mer 9 h-15 h ; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PIERRE-BAPTISTE - HÔTEL DE VILLE
525, route de l'Église, Saint-Pierre-Baptiste, Centre-du-Québec, QC, G0P 1K0
418-453-2286
Site internet: www.saintpierrebaptiste.qc.ca
Courriel: info@saintpierrebaptiste.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Pierre-BaptisteLa municipalité de Saint-Pierre-Baptiste fait partie de la MRC de l'Érable et
se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-L'Érable
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Territoire desservi: Saint-Pierre-Baptiste
Horaire: Mar, mer 8 h-17 h; Séance du conseil municipal les deuxièmes mardis du mois à 20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PIERRE-LES-BECQUETS - HÔTEL DE VILLE
110, rue des Loisirs, Saint-Pierre-les-Becquets, Centre-du-Québec, QC, G0X 2Z0
819-263-2622
Site internet: st-pierre-les-becquets.qc.ca
Courriel: municipalite@st-pierre-les-becquets.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Pierre-les-BecquetsLa municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets fait partie de la MRC de
Bécancour et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de
Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque municipale, 108, rue des Loisirs, courriel
biblio086@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Saint-Pierre-les-Becquets
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi ; Conseil municipal le premier mardi du mois ; Bibliothèque
lun 13 h 30-18 h * mer 18 h-20 h * jeu, sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-RÉMI-DE-TINGWICK - HÔTEL DE VILLE
1461, rue Principale, Saint-Rémi-de-Tingwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1K0
819-359-2731      Téléc.: 819-359-3532
Site internet: www.st-remi-de-tingwick.qc.ca
Courriel: info@st-remi-de-tingwick.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Rémi-de-TingwickLa municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick fait partie de la MRC
d'Arthabaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de
Richmond-ArthabaskaRépertoire des organismes communautaires  http://www.st-remi-de-
tingwick.qc.ca/repertoire-organismes-entreprises
Territoire desservi: Saint-Rémi-de-Tingwick
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ROSAIRE - HÔTEL DE VILLE
208, 6e Rang, Saint-Rosaire, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1K0
819-752-6178      Téléc.: 819-752-3959
Site internet: www.strosaire.ca
Courriel: info@strosaire.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-RosaireLa municipalité de Saint-Rosaire fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans
la circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Richmond-ArthabaskaBibliothèque
municipale, 214, 6e rangRépertoire des organismes communautaires  http://www.strosaire.ca/les-organisme/
Territoire desservi: Saint-Rosaire
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi du mois ; Bibliothèque mar 18 h-20 h
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-SAMUEL - HÔTEL DE VILLE
140, rue de l'Église, Saint-Samuel, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1G0
819-353-1242      Téléc.: 819-353-1499
Site internet: www.saint-samuel.ca
Courriel: info@saint-samuel.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-SamuelLa municipalité de Saint-Samuel fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 141, rue de l'Église, courriel  biblio137@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Saint-Samuel
Horaire: Lun, mer, jeu 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois ; Bibliothèque mer
15 h 30-18 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-SYLVÈRE - HÔTEL DE VILLE
756A, rue Principale, Saint-Sylvère, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1H0
819-285-2075      Téléc.: 819-285-2040
Site internet: www.saint-sylvere.ca
Courriel: info@saint-sylvere.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-SylvèreLa municipalité de Saint-Sylvère fait partie de la MRC de Bécancour et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-
SaurelBibliothèque municipale, 756, rue Principale, courriel  biblio037@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
organismes communautaires  https://www.saint-sylvere.ca/fr/loisirs-culture-et-vie-communautaire/organismes
Territoire desservi: Saint-Sylvère
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-16 h * mer 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque
mer 13 h 30-15 h * jeu 16 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-VALÈRE - HÔTEL DE VILLE
2, rue du Parc, Saint-Valère, Centre-du-Québec, QC, G0P 1M0
819-353-3450      Téléc.: 819-353-3459
Site internet: www.msvalere.qc.ca
Courriel: reception@msvalere.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-ValèreLa municipalité de Saint-Valère fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans la
circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Richmond-ArthabaskaBibliothèque
municipale, 2A, rue du Parc, courriel  biblio127@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes
communautaires  https://www.msvalere.qc.ca/entreprises
Territoire desservi: Saint-Valère
Horaire: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-17 h * jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Conseil municipal le premier lundi
du mois ; Bibliothèque lun, mar 14 h-16 h, 18 h 30-20 h 30
Frais: Service - Demandes de documents (non-citoyen) 15 $
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-WENCESLAS - HÔTEL DE VILLE
1055, rue Richard, Saint-Wenceslas, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1J0
819-224-7784      Téléc.: 819-224-4036
Site internet: www.municipalitestwenceslas.com
Courriel: mun.stwen@sogetel.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-WenceslasLa municipalité de Saint-Wenceslas fait partie de la MRC de Nicolet-Yamaska et
se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-
SaurelBibliothèque municipale, 1035, rue Hébert, courriel  biblio073@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-mer 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 8 h-midi, 13 h-18 h 30; Bibliothèque lun, jeu 16 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ZÉPHIRIN-DE-COURVAL - HÔTEL DE VILLE
1232, rang Saint-Pierre, Saint-Zéphirin-de-Courval, Centre-du-Québec, QC, J0G 1V0
450-564-2188      Téléc.: 450-564-2339
Site internet: www.saint-zephirin.ca
Courriel: reception@saint-zephirin.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Zéphirin-de-CourvalLa municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval fait partie de la MRC de
Nicolet-Yamaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de
Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque municipale, 950, rue des Loisirs, courriel
biblio092@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des services à la communauté  https://www.saint-
zephirin.ca/fr/loisirs-culture-et-vie-communautaire/services-a-la-communaute
Territoire desservi: Saint-Zéphirin-de-Courval
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h ; Séance du conseil municipal les premiers lundis du mois à 20 h;
Bibliothèque lun 13 h 30-15 h 30 * mer 18 h 30-20 h 30 * sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS - HÔTEL DE VILLE
319, rue Principale, Sainte-Brigitte-des-Saults, Centre-du-Québec, QC, J0C 1E0
819-336-4460      Téléc.: 819-336-4410
Site internet: www.saintebrigittedessaults.ca
Courriel: reception@stebrigittedessaults.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Brigitte-des-SaultsLa municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults fait partie de la MRC de
Drummond et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de
DrummondBibliothèque municipale, 400, rue Principale, courriel  biblio043@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Sainte-Brigitte-des-Saults
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Bibliothèque mar 14 h-16 h * jeu 18 h-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-CÉCILE-DE-LÉVRARD - HÔTEL DE VILLE
219, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Lévrard, Centre-du-Québec, QC, G0X 2M0
819-263-2104      Téléc.: 819-263-1043
Site internet: stececiledelevrard.com
Courriel: info@stececiledelevrard.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Cécile-de-LévrardLa municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard fait partie de la MRC de
Bécancour et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de
Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque municipale, 219, rue Principale, courriel
biblio113@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Sainte-Cécile-de-Lévrard
Horaire: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h * jeu 9 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque
lun, mer 9 h 30-16 h * mar, jeu 9 h 30-midi * mar 19 h-20 h * ven 10 h-11 h * sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON - HÔTEL DE VILLE
17A, rue Saint-Denis, Sainte-Clotilde-de-Horton, Centre-du-Québec, QC, J0A 1H0
819-336-5344      Téléc.: 819-336-5440
Site internet: steclotildehorton.ca
Courriel: info@steclotildehorton.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Clotilde-de-HortonLa municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton fait partie de la MRC
d'Arthabaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de
Richmond-ArthabaskaBibliothèque municipale, 27, rue Saint-Denis biblio161@reseaucqlm.qc.caRépertoire des
organismes communautaires  http://steclotildehorton.ca/organismes-accredites-par-la-municipalite-de-sainte-
clotilde/
Territoire desservi: Sainte-Clotilde-de-Horton
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Biliothèque mar 13 h-16 h * mer 18 h-21 h * sam 9 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-ÉLIZABETH-DE-WARWICK - HÔTEL DE VILLE
243, rue Principale, Sainte-Élizabeth-de-Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-5162      Téléc.: 819-358-9192
Site internet: www.sainte-elizabeth-de-warwick.ca
Courriel: info@sainte-elizabeth-de-warwick.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Élizabeth-de-WarwickLa municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick fait partie de la MRC
d'Arthabaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de
Richmond-ArthabaskaBibliothèque municipale, 228, rue Principale, courriel
biblio141@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes communautaires  http://www.sainte-elizabeth-de-
warwick.ca/repertoire-des-organismes/
Territoire desservi: Sainte-Élizabeth-de-Warwick
Horaire: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h-17 h * jeu 8 h 30-midi, 13 h 30-17 h; Conseil municipal le premier lundi du
mois ; Bibliothèque lun 13 h 30-15 h * mer 18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-EULALIE - HÔTEL DE VILLE
757, rue des Bouleaux, Sainte-Eulalie, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1E0
819-225-4345      Téléc.: 819-225-4078
Site internet: www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca
Courriel: info@sainte-eulalie.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-EulalieLa municipalité de Sainte-Eulalie fait partie de la MRC de Nicolet-Yamaska et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-
SaurelBibliothèque municipale, 757A, rue des Bouleaux, courriel  biblio074@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Sainte-Eulalie
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Séance du conseil municipal les premiers lundis
du mois; Bibliothèque mar 13 h 30-15 h 30 * mer 18 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-HÉLÈNE-DE-CHESTER - HÔTEL DE VILLE
440, rue de l'Église, Sainte-Hélène-de-Chester, Centre-du-Québec, QC, G0P 1H0
819-382-2650      Téléc.: 819-382-9933
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/sainte-helene-de-chester
Courriel: municipalite@sainte-helene-de-chester.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées,
perception des taxes foncières et autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon
les valeurs, besoins et moyens caractérisant Sainte-Hélène-de-ChesterLa municipalité de Sainte-Hélène-de-
Chester fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de
Drummond-Bois-Francs et fédérale de Richmond-ArthabaskaBibliothèque municipale, 440, rue de l'Église,
courriel  biblio148@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Chester
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h; Bibliothèque mer 18 h 30-21 h * dim 9 h 30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARIE-DE-BLANFORD - HÔTEL DE VILLE
492, rue des Bosquets Ouest, Sainte-Marie-de-Blanford, Centre-du-Québec, QC, G0X 2W0
819-519-2127
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/sainte-marie-de-blandford
Courriel: mun@saintemariedeblandford.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Marie-de-BlanfordLa municipalité de Sainte-Marie-de-Blanford fait partie de la MRC de
Bécancour et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de
Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque municipale, 492, rue des Bosquets, courriel
biblio108@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Sainte-Marie-de-Blanford
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 ; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mar 13 h-
14 h 30 * mer 18 h 30-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-SÉRAPHINE - HÔTEL DE VILLE
2660, rue du Centre-Communautaire, Sainte-Séraphine, Centre-du-Québec, QC, J0A 1E0
819-336-3200      Téléc.: 819-336-3800
Site internet: www.munsainteseraphine.ca
Courriel: info@munsainteseraphine.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-SéraphineLa municipalité de Sainte-Séraphine fait partie de la MRC d'Arthabaska et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 2660, rue Centre communautaire, courriel
biblio085@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Sainte-Séraphine
Horaire: Lun, mar 9 h-midi * mer, jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois ;
Bibliothèque mer 15 h 30-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-SOPHIE-D'HALIFAX - HÔTEL DE VILLE
10, rue de l'Église, Sainte-Sophie-d'Halifax, Centre-du-Québec, QC, G0P 1L0
819-362-2225
Site internet: www.saintesophiedhalifax.com
Courriel: info@saintesophiedhalifax.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Sophie-d'HalifaxLa municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax fait partie de la MRC de
l'Érable et se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-
L'ÉrableRépertoire des organismes communautaires  https://www.saintesophiedhalifax.com/organismes
Territoire desservi: Sainte-Sophie-d'Halifax
Horaire: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-SOPHIE-DE-LÉVRARD - HÔTEL DE VILLE
174, rue Saint-Antoine, bureau A, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Centre-du-Québec, QC, G0X 3C0
819-288-5804
Site internet: www.munstesophie.org
Courriel: bureaumun@ste-sophie-de-levrard.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Sophie-de-LévrardLa municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard fait partie de la MRC de
Bécancour et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de
Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque municipale, 184A, rue Saint-Antoine, courriel
biblio102@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Sainte-Sophie-de-Lévrard
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 9 h-midi; Bibliothèque mer 13 h-16 h * jeu 18 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTS-MARTYRS-CANADIENS - HÔTEL DE VILLE
13, chemin du Village, Saints-Martyrs-Canadiens, Centre-du-Québec, QC, G0P 1A1
819-344-5171      Téléc.: 819-344-2298
Site internet: www.saints-martyrs-canadiens.ca
Courriel: sonia.lemay@saints-martyrs-canadiens.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saints-Martyrs-CanadiensLa municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens fait partie de la MRC
d'Arthabaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de
Richmond-ArthabaskaBibliothèque municipale, 13, chemin du Village, courriel
biblio157@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Saints-Martyrs-Canadiens
Horaire: Lun-ven 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mer 17 h-19 h * dim
10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-LÉONARD
1055, rue Richard, Saint-Wenceslas, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1J0
819-224-7784
Site internet: www.municipalitestwenceslas.com/services-aux-citoyens/loisirs/activites-sportives
Courriel: mun.stwen@sogetel.net

Services: Organisation d'activités de loisirs, culturelles et de divertissements pour la population de la
municipalité
Clientèle: Citoyens de la municipalité
Territoire desservi: Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-mer 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 8 h-midi, 13 h-18 h 30
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SECTION CENTRE-DU-QUÉBEC
1140, rue Cormier, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 2M9      Téléc.: 1-819-474-2478
Site internet: scleroseenplaques.ca/section/section-centre-du-quebec
Courriel: info.centreduqc@scleroseenplaques.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques * soutien à la
recherche * campagne de financement * programme aux personnes nouvellement diagnostiquées * activités
physiques (aquaforme, yoga, conditionnement), sociales et de loisirs * information, documentation et référence
* conférences * groupes d'entraide * café-rencontre
Clientèle: Personnes ayant la sclérose en plaques et leur entourage
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven télétravail
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES, SECTION CENTRE-DU-QUÉBEC
1140, rue Cormier, bureau A, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 2M9
819-474-6556
Site internet: scleroseenplaques.ca/chapter/section-centre-du-quebec
Courriel: info.centreduqc@scleroseenplaques.ca
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Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques * soutien à la
rechercheAide aux personnes atteintes, avec diagnostique possible ou maladie connexe et leur famille * aide
aux professionnels de la santé, employeurs, établissements et étudiants* information et orientation* activités
récréatives, sociales ou axées sur le mieux-être* groupes d'entraide et de soutien* conférences, ateliers et
programmes d’enseignement* appareils médicaux et besoins spéciaux* relations avec les gouvernements*
défense des droits et des intérêts des personnes touchéesSoutien et services* programme de subventions pour
la qualité de vie destinées à l’acquisition d’équipement* programme d’aide juridique bénévole* réseau de
connaissances sur la maladie* soutien entre pairs* enfants, adolescents et jeunes adultes atteints
https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-services/enfants-adolescents-et-jeunes-adultes-atteints-de-sp* soutien
aux aidantsRépertoire des cliniques de SP au Québec https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-
services/programmes-et-services/202/cliniques-sp
Clientèle: Âges : 15 an(s) et plus; Personnes ayant la sclérose en plaques et leurs proches * professionnels de
la santé
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven * Téléphoner avant de passer au bureau, rendez-vous requis
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

TINGWICK - HÔTEL DE VILLE
12, rue de l'Hôtel-de-Ville, Tingwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1L0
819-359-2454      Téléc.: 819-359-2233
Site internet: www.tingwick.ca
Courriel: c.ramsay@tingwick.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant TingwickLa Municipalité de Tingwick fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 1266, rue Saint-Joseph, courriel
biblio083@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes communautaires
https://www.tingwick.ca/organismes
Territoire desservi: Tingwick
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mar
18 h 30-20 h * jeu 15 h 30-17 h 30 * dim 10 h 30-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

VICTORIAVILLE - HÔTEL DE VILLE
1, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 6T2
819-758-1571      Téléc.: 819-758-9292
Site internet: www.victoriaville.ca
Courriel: web@victoriaville.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant VictoriavilleLa municipalité de Victoriaville fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans la
circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Richmond-ArthabaskaBibliothèques :*
Charles-Édouard-Mailhot, 2, rue de l'Ermitage* Alcide-Fleury, 841, rue Bois-Francs Sud Répertoire des
organismes communautaires  https://www.cdcbf.qc.ca/fr/membres
Territoire desservi: Victoriaville
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h 25-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h 25-15 h 30; Conseil municipal le premier
lundi du mois ; <a href=" https://www.victoriaville.ca/page/865/bibliotheques.aspx"
target=_blank>Bibliothèques</a>
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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VILLEROY - HÔTEL DE VILLE
398, rue Principale, Villeroy, Centre-du-Québec, QC, G0S 3K0
819-385-4605      Téléc.: 819-385-4754
Site internet: municipalitevilleroy.ca
Courriel: info@municipalitevilleroy.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant VilleroyLa municipalité de Villeroy fait partie de la MRC de l'Érable et se situe dans la
circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-L'ÉrableRépertoire des organismes
communautaires  https://municipalitevilleroy.ca/repertoire/organismes-communautaires/
Territoire desservi: Villeroy
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-midi, 12 h 30-17 h; Séance du conseil municipal les premiers mardis du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

WARWICK - HÔTEL DE VILLE
8, rue de l'Hôtel-de-Ville, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-4300
Site internet: villedewarwick.quebec
Courriel: directiongenerale@villedewarwick.quebec

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant WarwickLa municipalité de Warwick fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 181, rue Saint-Louis, courriel
bibliotheque@villedewarwick.quebecRépertoire des organismes communautaires
https://villedewarwick.quebec/repertoire-des-organismes/
Territoire desservi: Warwick
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois ;
Bibliothèque lun, ven 13 h-20 h * mer 9 h 30-20 h * sam 9 h 30-12 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

WICKHAM - HÔTEL DE VILLE
893, rue Moreau, Wickham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1S0
819-398-6878      Téléc.: 819-398-7166
Site internet: www.wickham.ca
Courriel: dg@wickham.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant WickhamLa municipalité de Wickham fait partie de la MRC de Drummond et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Johnson et fédérale de DrummondBibliothèque municipale, 893, rue
Moreau, courriel  biblio154@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes communautaires
https://www.wickham.ca/loisirs-culture-vie-communautaire/organismes-communautaires-institutions/
Territoire desservi: Wickham
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mar, mer 15 h-
16 h 30 * jeu 18 h 30-20 h 30 * sam 10 h-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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Loisirs

CAROTTE JOYEUSE (LA)
525, route du Port, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W3
819-293-6544
Site internet: carottejoyeuse.ca
Courriel: info@carottejoyeuse.ca

Services: Projet de transformation alimentaire luttant contre la pauvreté et le gaspillageSécurité alimentaire :*
récupération et transformation d'aliments déclassés ou de surplus d'épicerie, redistribution des denrées aux
organismes communautaires* Cuisine ton sac ! : distribution de sacs avec tous les ingrédients nécessaires à la
fabrication d’une recette pour quatre personnes* vente de produits (patés, tourtières, galettes, muffins) en
financement des activitésDéveloppement de l'employabilité :* plateau de travail adulte : ateliers de
transformation alimentaire et socioprofessionnels, aide à la recherche d'emploi (curriculum vitæ, lettre de
présentation, entrevue, connaissance de soi), formations spécialisées (hygiène et salubrité alimentaires,
découpe de viande, fabrication de saucisses, pâtisserie), formations générales (secourisme en milieu de travail,
service à la clientèle, caisse enregistreuse), ateliers de saine vie (activité physique, gestion du stress, habitudes
alimentaires) et visites en entreprise* plateau de travail scolaire : développement et apprentissage de
compétences en lien avec la transformation alimentaireAteliers de cuisine :* groupes communautaires : cuisine
de groupe bénévole* papa cuisine : apprentissage de recettes faciles, saines et équilibrées* hommes en
cuisine : ateliers de cuisine pour les hommes (55 ans et plus)
Clientèle: Âges : 17 an(s) et plus
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * avec rendez-vous
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR FAMILIAL DE MANSEAU
210-B, rue Saint-Alphonse, Manseau, Centre-du-Québec, QC, G0X 1V0
819-356-2010
Site internet: cfmanseau.org
Courriel: info@cfmanseau.org

Services: Centre d'entraide familiale et communautaire* Actions jeunes 5/12 ans : activités de stimulation et de
développement d'intérêts communs pour enfants* Maison des jeunes : programmation d'activités à caractère
préventif et éducatif, animations et soirées* cuisine collectives virtuelles et en présence* Le p'tit café du
Carrefour (réservé aux 50 ans et plus)* dîner parent-enfant* laboratoire Internet : service de dépannage
Internet* référencement vers d'autres organismes* dépannage : accompagnement des familles dans le besoins
par du soutien financier et la planification du budget familial * paniers de Noel * accueil des nouveaux arrivants*
ateliers de poussettes actives/familles actives* ateliers de langage parent-enfant * salon-biblio : consultation sur
place et prêt de livres pour enfants, adolescents et adultes* contes interactifs* conférences* ateliers
d'enrichissement de l'expérience parentale* visites de soutien à domicile pour les membres, soutien
téléphonique
Clientèle: Familles * aînés * adolescents * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Manseau
Horaire: Lun, mar 8 h 30-16 h 30 * mer, jeu 8 h 30-21 h * ven 8 h 30-midi; Maison des jeunes mer 18 h-21 h *
jeu, ven 18 h-22 h; Action jeunes les vendredis pédagogiques 13 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CÉGEP DE DRUMMONDVILLE
960, rue Saint-Georges, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 6A2
819-478-4671      Téléc.: 819-474-6859
Site internet: www.cegepdrummond.ca
Courriel: communications@cegepdrummond.ca
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Services: Établissement d'enseignement collégial assurant une éducation globale et valorisant la réussite de
sa clientèle * préparation à la poursuite d'études universitaires ou à l'intégration au marché du travail à la fin
d'une formation technique * soutien au développement et la recherche pédagogiques * soutien au
perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail * contribution au développement
économique, culturel et social de la régionFormation générale ou préuniversitaire * tremplin DEC (accueil et
intégration)* arts visuels* arts et lettres* arts, lettres et communications, option multidisciplinaire* danse*
musique* sciences de la nature* sciences humaines* doubles DECFormation technique* gestion de
commerces* soins infirmiers* intervention en délinquance* éducation à l'enfance* bureautique, coordination du
travail de bureau* comptabilité et gestion* génie mécanique* informatique* logistique du transport* pharmacie*
services financiers et assurances* musique et chanson* technologie de l'estimation et de l'évaluation des
bâtiments* technologies sonoresServices aux entreprises et formation continueCalendrier scolaire
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2019/04/calendrier_scolaire_annee_suivante.pdf
Clientèle: Âges : 17 an(s) et plus; Programmes de formation : variable selon les programmes et les domaines
d'études * services à la collectivité pour le grand public
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-22 h * sam 8 h-16 h * dim 9 h-16 h
Frais: Programme - 235.84 $/session ; Service - Autres services, variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CÉGEP DE VICTORIAVILLE
475, rue Notre-Dame Est, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4B3
819-758-6401
Site internet: www.cegepvicto.ca
Courriel: information@cegepvicto.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial assurant une éducation globale et valorisant la réussite de
sa clientèle * préparation à la poursuite d'études universitaires ou à l'intégration au marché du travail à la fin
d'une formation technique * soutien au développement et la recherche pédagogiques * soutien au
perfectionnement de la clientèle actuellement sur le marché du travail * contribution au développement
économique, culturel et social de la région  Formation générale ou préuniversitaire  * tremplin DEC (accueil et
intégration) * arts, lettres et communication - cinéma et littérature * arts, lettres et communication - langues et
interculturel * sciences de la nature - sciences de la santé * sciences de la nature - sciences pures et
appliquées * sciences humaines - développement des communautés * sciences humaines - gestion durable
des affaires * sciences humaines - intervention sociale  Formation technique * agriculture urbaine * productions
animales * production fruitière biologique * production légumière biologique * soins infirmiers * comptabilité et
gestion * éducation à l'enfance * éducation spécialisée * informatique * meuble et ébénisterie * architecture *
génie électrique (automatisation et contrôle)  Services aux entreprises et formation continue  Formation
générale Calendrier scolaire https://www.cegepvicto.ca/eleves-actuels/services-eleve/calendriers-scolaires/Voir
dossiers individuels * Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité* Centre
d'innovation sociale en agriculture* École nationale du meuble et de l'ébénisterie* Inovem
Clientèle: Âges : 17 an(s) et plus; Programmes de formation : variable selon les programmes et les domaines
d'études * services à la collectivité pour le grand public
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 7 h-22 h 30 * sam, dim 8 h 15-16 h
Frais: Programme - 170.50 $/session ; Service - Autres services, variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CLEF DE LA GALERIE (LA)
204, rue de la Fabrique, Fortierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1J0
819-287-4309
Courriel: info@clefdelagalerie.org
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Services: Lieu d'accueil, de référence, d'entraide et de solidarité aux jeunes et aux familles de Fortierville et
des municipalités avoisinantes* accueil, écoute et référence* ateliers éducatifs et de développement (0-5 ans)*
halte-garderie* aide aux devoirs (6-12 ans)* maison des jeunes et animation dirigée (11-17 ans)* ateliers de
prévention et de sensibilisation* collaboration avec d'autres organismes communautaires* activités familiales*
lecture interactive* ateliers de cuisine pour tous âges (cuisi-mots, boîte à lunch, cuisine collective)* club de
marche* activités pour les 6-11 ans
Clientèle: Adolescents * enfants
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Maison des jeunes 2-3 soirs/semaine 18 h-21 h ; Aide aux devoirs lun-ven 15 h 20-17 h 30; Halte-
garderie 2-3 fois/semaine 8 h 30-midi
Frais: Service - Boîte à déjeuner * sorties avec les jeunes * halte-garderie ; Aucun - La plupart des activités
Financement: Ville - Municipalité de Fortierville ; Régional / Municipal - CDC Bécancour ; Provincial - Ministère
de la Famille * CIUSSS MCQ ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

COLLÈGE ELLIS
235, rue Moisan, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 1W9
819-477-3113      Téléc.: 819-477-4556
Site internet: www.ellis.qc.ca
Courriel: information@ellis.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial privé, subventionné par le ministère de l'Enseignement
supérieur, assurant une éducation globale et valorisant la réussite de sa clientèle * préparation à la poursuite
d'études universitaires ou à l'intégration au marché du travail à la fin d'une formation technique * soutien au
développement et la recherche pédagogiques * soutien au perfectionnement de la clientèle actuellement sur le
marché du travail * contribution au développement économique, culturel et social de la régionFormation
technique (DEC)* soins infirmiers* soins infirmiers (après un DEP SASI)* techniques policières* techniques
juridiques* gestion de commerces* soins préhospitaliers d'urgence* techniques d'éducation spécialisée*
techniques d'inhalothérapie* techniques d'intervention en criminologie* techniques de physiothérapie *
techniques d'électrophysiologie médicale* techniques de bureautiqueAttestation d'études collégiales (AEC)*
éducation spécialisée* intervention en milieu carcéral* intervention en travail social* gestion de commerces*
administration et bureautique* administration financière informatisée* techniques d'éducation à
l'enfanceCampus de Trois-Rivières (voir dossier individuel)Documents-institutionnels https://www.ellis.qc.ca/a-
propos/le-college/
Clientèle: Âges : 17 an(s) et plus; Programmes de formation : variable selon les programmes et les domaines
d'études
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Administration 7 h 45-midi, 13 h-16 h 15; Étudiants lun-ven 6 h-21 h
Frais: Programme - Variables
Statut: organisme à but non lucratif

LU-NID MAISON DE LA FAMILLE
Centre Gabrielle-Granger
690, de Monseigneur-Panet, bureau 105, porte B, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W1
819-293-8020
Site internet: lu-nid.org
Courriel: info@lu-nid.org

Services: Soutien et accompagnement aux familles de la régionServices :* soutien aux membres de la familles
avec intervenante sociale* soutien en allaitement* friperie* aide aux parents en situation de stress, soutien et
accompagnement à domicile * documentationActivités :* Mini-Chefs : ateliers culinaires parent-enfant (4-12
ans)* ateliers de stimulation aidant au développement de l'enfant (5-9 mois et 9-18 mois)* activités pour parents
et enfants : renforcement du lien parent-enfant, estime de soi, compétences parentales et développement des
habiletés cognitives et sociales de l'enfant * Mercredi libre : jeux et divertissements libres le mercredi matin*
Minigym : activités physiques - développement des habiletés motrices pour enfants (0-6 ans)
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
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Horaire: Lun 9 h-17 h * mar-jeu 8 h 30-17 h * ven 8 h 30-15 h 30; Minigym deux samedis/mois
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Service - Certaines activités
Financement: Ville - Nicolet ; Provincial - Ministère de la Famille ; Collecte de fonds ; Dons ; Centraide -
Centre-du-Québec
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISME DE RÉCUPÉRATION ALIMENTAIRE ET DE SERVICES SAINT-EUSÈBE
75, rue Beaudet, Princeville, Centre-du-Québec, QC, G6L 5H1
819-364-3409      Téléc.: 819-364-3257
Site internet: www.orasse.org
Courriel: orasse@tlb.sympatico.ca

Services: Soutien aux personnes à faible revenu * distribution alimentaire et ateliers de cuisine collective pour
les membres* dépannage alimentaire* cafés-rencontres thématiques* vente d'objets usagés à faible coût
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Princeville ; Saint-Louis-de-Blandford ; Saint-Norbert-d'Arthabaska
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Frais: Adhésion - Part sociale ; Service - Distribution alimentaire 8 $ * Cuisine collective
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISME DE RÉCUPÉRATION ANTI-PAUVRETÉ DE L'ÉRABLE, AIDE ALIMENTAIRE
1570, avenue Rousseau, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2V1
819-362-0001
Site internet: www.orape.org/fr/aide-alimentaire/
Courriel: info@orape.org

Services: Aide alimentaire pour les personnes et familles à faible revenu* transformation alimentaire*
dépannage d'urgence* plats préparés* cuisines collectives* paniers de Noël* distribution alimentaire
hebdomadaire * aide à la rentrée scolaire* dégustation de plats cuisinés
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-mer, ven 9 h-16 h 30 * jeu 9 h-18 h 30; Dégustation de plats cuisinés mar-mer midi-13 h
Frais: Adhésion ; Service
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

RENDEZ-VOUS FAMILIAL (LE)
4520, boulevard Saint-Joseph, local B, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2A 1B2
819-478-9322
Site internet: www.rendezvousfamilial.org
Courriel: administration@rendezvousfamilial.org

Services: Accueil, soutien et référencement pour les familles de Drummondville et les environs* Y’a personne
de parfait (YAPP) : développement des compétences parentales* Abcédaire : éveil à la lecture et à l'écriture*
créativité et estime de soi* conseils du rendez-vous : mini-conférences* déjeuner parents et déjeuner causerie*
cuisines collectives : jeunesse, écono, dépannage* rencontre thématique par Internet* activité de journée
pédagogique* Moment parent : rencontres parentales via InternetAutres services :* halte-garderie et halte-répit*
référence et dépannage alimentaire* aide pour l'achat de matériel scolaire et autres factures d'école*
dépannage pour achat de médicaments
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h * ven 9 h-midi
Frais: Aucun - Gratuit ou coût minime
Financement: Provincial - Ministère de la famille * Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ; Dons ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif
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Services municipaux des sports et loisirs

ASTON-JONCTION - HÔTEL DE VILLE
1300, rue Principale, Aston-Jonction, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1A0
819-489-1158
Site internet: www.aston-jonction.ca
Courriel: dg@aston-jonction.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Aston-JonctionLa municipalité de Aston-Jonction fait partie de la MRC de Nicolet-Yamaska et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-
SaurelBibliothèque municipale, 210, rue Lemire, courriel  biblio070@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
organismes communautaires  https://www.aston-jonction.ca/les-organismes-daston-jonction/
Territoire desservi: Aston-Jonction
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30; Séance du conseil municipal les premiers lundis du mois; Bibliothèque mer 18 h
30-20 h * sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BAIE-DU-FEBVRE - HÔTEL DE VILLE
298, route Marie-Victorin, Baie-du-Febvre, Centre-du-Québec, QC, J0G 1A0
819-519-6422      Téléc.: 819-519-6423
Site internet: www.baie-du-febvre.net
Courriel: municipalite@baie-du-febvre.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Baie-du-FebvreLa municipalité de Baie-du-Febvre fait partie de la MRC de Nicolet-Yamaska et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-
SaurelBibliothèque municipale, 23, rue de l'Église, courriel  biblio032@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
organismes communautaires  http://www.baie-du-febvre.net/organismes-communautaires
Territoire desservi: Baie-du-Febvre
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 10 h-midi; Bibliothèque lun 13 h 30-16 h * mar-mer 18 h 30-20 h * 9
h 30-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BÉCANCOUR - HÔTEL DE VILLE
1295, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 1A1
819-294-6500      Téléc.: 819-294-6535
Site internet: www.becancour.net
Courriel: info@ville.becancour.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant BécancourLa municipalité de Bécancour fait partie de la MRC de Bécancour et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque
municipale, 1295, avenue Nicolas-Perrot, courriel  epoignant@ville.becancour.qc.caRépertoire des organismes
communautaires  https://www.becancour.net/citoyens/repertoire-des-organismes/
Territoire desservi: Bécancour (Ville)
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Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 45 * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois ;
Bibliothèque lun, mer 11 h 30-18 h 30 * mar 11 h 30-20 h * jeu-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30 * dim midi-16 h
30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

CENTRE COMMUNAUTAIRE DRUMMONDVILLE - SUD
1550, rue Saint-Aimé, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2S8
819-478-0202      Téléc.: 819-478-8970
Site internet: www.ccd-s.org
Courriel: communication@ccd-s.org

Services: Organisation d'activités et de loisirs pour la communauté de Drummondville* Café-sud : petit
restaurant communautaire* location de salles* location sportives* patinoiresJeunesse :* camp de jour* fête
d'enfants* formation gardiens avertis* formation en animation : Diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur
(DAFA)* halte-garderie* KATAG : jeu d'équipe avec des épées en mousse* programmation jeunesse* Pirouette
et Cabriole : programme de psychomotricité 0-5 ans* semaine de relâcheAdulte :* cours de mise en forme*
ateliers d'art* formation RCR et de soins aux enfants* programmation adulte* club de l'âge d'or* programmation
50 ans et +
Clientèle: Jeunes * aînés * familles
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Centre communautaire lun-jeu 8 h 30-17 h 30 * ven 8 h 30-16 h ; Café-Sud lun-ven 8 h-20 h * sam,
dim 8 h-16 h
Frais: Service - frais pour certaines activités
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE PIERRE-LEMAIRE
325, boulevard Saint-Joseph Ouest, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2E 1M3
819-474-2309      Téléc.: 819-474-5187
Site internet: www.centrepierrelemaire.org
Courriel: administration@centrepierrelemaire.org

Services: Services, activités communautaires et éducatives favorisant l'approche entre les gens de tous âges
et milieux * organisation d'événements * location de sallesJeunes :* cours de danse* sport* activités adaptées*
journées pédagogiques* Adoptonsport* Pirouette et Cabriole : programme de psychomotricité 0-5 ans *
formation en animation : Diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur (DAFA)* camp de jour Adultes :* mise en
forme* yoga* cours de danse* cours pour les aînés* cours divers* formation en secourisme (RCR)
Clientèle: Jeunes * aînés * personnes avec une déficience physique ou visuelle * familles
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h; Programmation saisonnière jeunesse <a href="
http://www.centrepierrelemaire.org/programmation-saisonniere-jeunesse/"
target=_blank>http://www.centrepierrelemaire.org/programmation-saisonniere-jeunesse/</a>; Programmation
saisonnière adulte <a href=" http://www.centrepierrelemaire.org/programmation-saisonniere-adultes/"
target=_blank>http://www.centrepierrelemaire.org/programmation-saisonniere-adultes/</a>; Camp de jour <a
href=" http://www.centrepierrelemaire.org/camp-de-jour/"
target=_blank>http://www.centrepierrelemaire.org/camp-de-jour/</a>
Frais: Service - frais variables pour les activités
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE RÉCRÉATIF SAINT-JEAN-BAPTISTE
114, 18e Avenue, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 3T3
819-477-4475      Téléc.: 819-477-1707
Site internet: www.ccrsjb.qc.ca
Courriel: ccrsjb@ccrsjb.qc.ca
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Services: Services, activités communautaires et éducatives favorisant l'approche entre les gens de tous âges
et milieux * organisation d'événements * location de salles * programmation jeunesse * programmation adultes *
programmation aînés * camp de jourPoint de services 114, 11e Avenue, Drummondville
Clientèle: Jeunes * aînés * familles
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-17 h 30 * mer 10 h-17 h 30 * ven 8 h 30-17 h; Programmation jeunesse <a href="
https://www.ccrsjb.qc.ca/age/jeunesse" target=_blank>https://www.ccrsjb.qc.ca/age/jeunesse</a>;
Programmation adultes <a href=" https://www.ccrsjb.qc.ca/age/adultes"
target=_blank>https://www.ccrsjb.qc.ca/age/adultes</a>; Programmation aînés <a href="
https://www.ccrsjb.qc.ca/age/or-et-argent" target=_blank>https://www.ccrsjb.qc.ca/age/or-et-argent</a>; Camp
de jour <a href=" https://www.ccrsjb.qc.ca/camp-de-jour" target=_blank>https://www.ccrsjb.qc.ca/camp-de-
jour</a>
Frais: Service - frais variables pour les activités
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DU PLATEAU LAVAL
65, place des Coquelicots, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 2N7
819-222-5899
Site internet: cdcbecancour.ca/user/cpl/
Courriel: centrepl@cgocable.ca

Services: Services de soutien à la population adaptés aux différents groupes d'âges* distribution de denrées
alimentaires pour les petits-déjeuners* aide aux devoirs* cuisines collectives* ateliers éducatifs 0-5 ans (répit
parental)* ateliers d'estime de soi pour les enfants (5-12 ans)* cafés-rencontres* distribution et dépannage
alimentaire* journal info-plateau et centre de documentation* accueil, écoute et référence* soirées dirigées pour
adolescents* Y'a personne de parfait (YAPP) : programme d'enrichissement pour parents d'enfant de 5 ans et
moins* activités de loisirs communautaires* maison des jeunes
Clientèle: Résidents du Plateau Laval
Territoire desservi: Bécancour (Ville) - quartier Plateau Laval à Sainte-Angèle-de-Laval
Horaire: Lun-jeu 8 h-17 h; Maison des jeunes lun-mer 18 h-21 h * ven 17 h-21 h
Frais: Service
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) ; Centraide - Centre-du-
Québec
Statut: organisme à but non lucratif

CHESTERVILLE - HÔTEL DE VILLE
486, rue de l'Accueil, Chesterville, Centre-du-Québec, QC, G0P 1J0
819-382-2059
Site internet: www.chesterville.net
Courriel: info@chesterville.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant ChestervilleLa municipalité de Chesterville fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 470, rue de l’Accueil, courriel  biblio146@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire
des organismes communautaires  https://www.chesterville.net/numeros-utiles.php
Territoire desservi: Chesterville
Horaire: Lun, mar 9 h-midi, 13 h-16 h * mer, jeu 9 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois ;
Bibliothèque mar 18 h-20 h * sam 9 h 30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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CORPORATION DES LOISIRS DE KINGSEY FALLS
15, rue Caron, Kingsey Falls, Centre-du-Québec, QC, J0A 1B0
819-363-3833
Site internet: www.kingseyfalls.ca/le-citoyen/sports-loisirs-activites/corporation-des-loisirs
Courriel: loisirs@kingseyfalls.ca

Services: Développement et offre d'activités culturelles et sportives accessibles et répondant au besoin de la
population * clubs : hockey, baseball, soccer* activités : karaté, yoga, langue, musique, spinning, danse, gym
senior, marche nordique, zumba, badminton, piyothaï, pickleball, basketball adulte, mini basket, cardio tonus,
hockey balle
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Kingsey Falls
Horaire: Variable selon les activités
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

DAVELUYVILLE - HÔTEL DE VILLE
362, rue Principale, Daveluyville, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1C0
819-367-3395
Site internet: www.ville.daveluyville.qc.ca
Courriel: info@ville.daveluyville.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant DaveluyvilleLa municipalité de Daveluyville fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Richmond-ArthabaskaBibliothèque
municipale, 111, 7e Avenue, courriel  bibliothequedaveluyville@gmail.com
Territoire desservi: Daveluyville
Horaire: Lun-jeu 8 h 15-midi, 13 h-17 h * ven 8 h 15-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois ;
Bibliothèque lun, jeu 16 h-19 h * sam 9 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT - HÔTEL DE VILLE
1596, route Marie-Victorin, Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Centre-du-Québec, QC, G0S 1G0
819
Site internet: www.deschaillons.ca
Courriel: administration@deschaillons.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Deschaillons-sur-Saint-LaurentLa municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent fait partie de la
MRC de Bécancour et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale
de Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque municipale, 1042A, rue Marie-Victorin, courriel
biblio101@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes communautaires
http://www.deschaillons.ca/repertoire-des-organismes
Territoire desservi: Deschaillons-sur-Saint-Laurent
Horaire: Mar-jeu 9 h-midi, 13 h-17 h; Conseil municipal le premier mardi du mois ; Bibliothèque mar 17 h 30-19
h * jeu 12 h 30-15 h * sam 9 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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DRUMMONDVILLE - HÔTEL DE VILLE
Hôtel de ville
415, rue Lindsay Sud, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1G8
819-478-6550      Téléc.: 819-478-3363
Site internet: www.drummondville.ca
Courriel: 311@drummondville.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Drummondville La ville de Drummondville fait partie de la MRC de Drummond et se situe dans les
circonscriptions électorales de Johnson et Drummond–Bois-Francs (provinciale) et de Drummond (fédérale)
Bibliothèque publique de Drummondville, 425, rue des Forges
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal tous les deux lundi du mois à 19 h, salle du
conseil ; Bibliothèque lun midi-20 h, mar-ven 9 h 30-20 h, sam, dim 9 h 30-17 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

DURHAM-SUD - HÔTEL DE VILLE
33, rue Principale, Durham-Sud, Centre-du-Québec, QC, J0H 2C0
819-858-2044      Téléc.: 819-858-2929
Site internet: www.durham-sud.com
Courriel: reception@durham-sud.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Durham-SudLa municipalité de Durham-Sud fait partie de la MRC de Drummond et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Johnson et fédérale de DrummondBibliothèque municipale, 77, rue
de l'Église, courriel  biblio153@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes communautaires
https://www.durham-sud.com/organismes
Territoire desservi: Durham-Sud
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 15; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mar
15 h 30-16 h 30 * mer 19 h-20 h 30 * sam 10 h-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

FORTIERVILLE - HÔTEL DE VILLE
198, rue de la Fabrique, Fortierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1J0
819-287-5922      Téléc.: 819-287-0322
Site internet: www.fortierville.com
Courriel: municipalite@fortierville.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant FortiervilleLa municipalité de Fortierville fait partie de la MRC de Bécancour et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque
municipale, 198A, rue de la Fabrique, courriel  biblio015@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes
communautaires  http://www.fortierville.com/show.php?id=1275/organismes
Territoire desservi: Fortierville
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mar 11 h 45-
13 h, 18 h-20 h * mer 16 h 15-17 h 30 * ven 9 h-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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GRAND-SAINT-ESPRIT - HÔTEL DE VILLE
5410, rue Principale, Grand-Saint-Esprit, Centre-du-Québec, QC, J0G 1B0
819-289-2410      Téléc.: 819-289-2029
Site internet: www.grandsaintesprit.qc.ca
Courriel: municipalite@grandsaintesprit.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Grand-Saint-EspritLa municipalité de Grand-Saint-Esprit fait partie de la MRC de Nicolet-
Yamaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de
Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque municipale, 45, rue des Écoles, courriel
biblio125@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes communautaires
https://www.grandsaintesprit.qc.ca/fr/repertoire/c898/organismes/page-1
Territoire desservi: Grand-Saint-Esprit
Horaire: Lun, mar, jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Séance du conseil municipal les premiers lundis du mois;
Bibliothèque mar 9 h-17 h * mer midi-16 h * ven 12 h 30-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

HAM-NORD - HÔTEL DE VILLE
285, 1re Avenue, Ham-Nord, Centre-du-Québec, QC, G0P 1A0
819-344-2424      Téléc.: 819-344-2806
Site internet: www.ham-nord.ca
Courriel: info@ham-nord.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Ham-NordLa municipalité de Ham-Nord fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 474, rue Principale, courriel  biblio150@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire
des organismes communautaires  http://www.ham-nord.ca/bottin-des-ressources
Territoire desservi: Ham-Nord
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mar, jeu
18 h-20 h * mer 9 h 30-11 h-30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

INVERNESS - HÔTEL DE VILLE
1799, rue Dublin, Inverness, Centre-du-Québec, QC, G0S 1K0
418-453-2512
Site internet: www.invernessquebec.ca
Courriel: dg@invernessquebec.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant InvernessLa municipalité d'Inverness fait partie de la MRC de L'Érable et se situe dans la
circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-L'ÉrableBibliothèque municipale,
1801, rue Dublin, courriel  biblio145@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Inverness
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième mardi du mois ; Bibliothèque mer 14 h 30-
16 h * jeu 19 h-20 h 30 * sam 9 h 30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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KINGSEY FALLS - HÔTEL DE VILLE
15, rue Caron, Kingsey Falls, Centre-du-Québec, QC, J0A 1B0
819-363-3810      Téléc.: 819-363-3819
Site internet: www.kingseyfalls.ca
Courriel: villedekingseyfalls@kingseyfalls.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Kingsey FallsLa municipalité de Kingsey Falls fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 13, rue Caron, courriel  biblio040@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
organismes communautaires  https://www.kingseyfalls.ca/les-affaires/commerces-et-
entreprises/tag/Communautaire
Territoire desservi: Kingsey Falls
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque
lun 8 h 30-10 h * mar 9 h-11 h, 13 h-17 h, 18 h 30-20 h * mer 18 h 30- 20 h * jeu 13 h-17 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

L'AVENIR - HÔTEL DE VILLE
545, rue Principale, L'Avenir, Centre-du-Québec, QC, J0C 1B0
819-394-2422
Site internet: www.municipalitelavenir.qc.ca
Courriel: info@municipalitelavenir.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant l'AvenirLa municipalité de l'Avenir fait partie de la MRC de Drummond et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Johnson et fédérale de DrummondBibliothèque municipale, 545, rue
Principale, courriel  biblio099@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes communautaires
https://www.municipalitelavenir.qc.ca/loisirs-culture/organismes-institutions
Territoire desservi: L'Avenir
Horaire: Lun, mar, jeu 9 h-17 h * ven 9 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mar 10
h-15 h 30 * sam 9 h 30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LA VISITATION-DE-YAMASKA - HÔTEL DE VILLE
21, rue Principale, La Visitation-de-Yamaska, Centre-du-Québec, QC, J0G 1C0
450-564-2818      Téléc.: 450-564-9923
Site internet: www.lavisitationdeyamaska.net
Courriel: info@lavisitationdeyamaska.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant La Visitation-de-YamaskaLa municipalité de La Visitation-de-Yamaska fait partie de la MRC de
Nicolet-Yamaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de
Bécancour-Nicolet-SaurelRépertoire des entreprises et organismes
https://www.lavisitationdeyamaska.net/fr/entreprises-et-organismes
Territoire desservi: La Visitation-de-Yamaska
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h; Séance du conseil municipal les premiers lundis du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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LAURIERVILLE - HÔTEL DE VILLE
140, rue Grenier, Laurierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1P0
819-365-4646      Téléc.: 819-365-4200
Site internet: www.laurierville.net
Courriel: dg@laurierville.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant LauriervilleLa municipalité de Laurierville fait partie de la MRC de l'Érable et se situe dans la
circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-L'ÉrableBibliothèque municipale,
148A, rue Grenier, courriel  biblio122@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Laurierville
Horaire: Lun-jeu 8 h-11 h 30, 12 h 30-17 h * ven 8 h-midi; Bibliothèque mar 9 h-11 h 30, 13 h-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LEFEBVRE - HÔTEL DE VILLE
186, 10e Rang, Lefebvre, Centre-du-Québec, QC, J0H 2C0
819-394-2782      Téléc.: 819-394-2186
Site internet: municipalites-du-quebec.ca
Courriel: info@municipalite-lefebvre.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant LefebvreLa municipalité de Lefebvre fait partie de la MRC de Drummond et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Johnson et fédérale de DrummondBibliothèque municipale, 200, rang
10, Lefebvre
Territoire desservi: Lefebvre
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Séances du conseil municipal <a href="
https://municipalites-du-quebec.ca/lefebvre/seances.php" target=_blank>https://municipalites-du-
quebec.ca/lefebvre/seances.php</a>; Bibliothèque mar 18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LEMIEUX - HÔTEL DE VILLE
530, rue de l'Église, Lemieux, Centre-du-Québec, QC, G0X 1S0
819-283-2506      Téléc.: 819-283-2029
Site internet: www.municipalitelemieux.ca
Courriel: info@municipalitelemieux.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant LemieuxLa municipalité de Lemieux fait partie de la MRC de Bécancour et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque
municipale, 526, rue de l'Église, courriel  biblio138@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Lemieux
Horaire: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 9 h-midi 13 h-17 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois
; Bibliothèque mer 19 h-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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LOISIRS DE MANSEAU (LES)
200, rue Roux, local B, Manseau, Centre-du-Québec, QC, G0X 1V0
819-356-2020
Courriel: simard442@hotmail.com

Services: Organisation et promotion d'activités sportives et de loisir au sein de la municipalité
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Manseau
Horaire: Variable selon les activités
Statut: organisme à but non lucratif

LOISIRS DE SAINTE-CÉCILE-DE-LÉVRARD (LES)
235, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Lévrard, Centre-du-Québec, QC, G0X 2M0
819-263-2104
Site internet: stececiledelevrard.com/activites-et-loisirs/comite-des-loisirs
Courriel: lesloisirsstececile@hotmail.com

Services: Organisation d'activités de loisirs, culturelles et de divertissements pour la population de la
municipalité
Territoire desservi: Sainte-Cécile-de-Lévrard
Horaire: Horaire variable
Frais: Service - certaines activités
Financement: Ville ; Régional / Municipal
Statut: organisme à but non lucratif

LOISIRS OTJ SAINT-LUCIEN
5350, 7e Rang, bureau A, Saint-Lucien, Centre-du-Québec, QC, J0C 1N0
450-494-2751
Courriel: loisirsotjstlucien@gmail.com

Services: Organisation d'activités saisonnières et récréatives dans la municipalité de Saint-Lucien* fête
nationale, fête de fin d'hiver, bazar annuel* soccer, randonnée en raquettes, gym pour enfants (0-5 ans) et
activités sportives* soirées de danse country* contribution aux Jeudis en chansons* ateliers de bricolage*
activités de Pâques, Halloween et Noël
Clientèle: Jeunes * familles
Territoire desservi: Saint-Lucien
Horaire: Variable selon les activités
Financement: Ville
Statut: organisme à but non lucratif

LYSTER - HÔTEL DE VILLE
2375, rue Bécancour, Lyster, Centre-du-Québec, QC, G0S 1V0
819-389-5787      Téléc.: 819-389-5981
Site internet: lyster.ca
Courriel: info@lyster.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant LysterLa municipalité de Lyster fait partie de la MRC de l'Érable et se situe dans la circonscription
électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-L'ÉrableBibliothèque municipale, 2375, rue
Bécancour, courriel  biblio144@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Lyster
Horaire: Lun, jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * mar, mer 9 h-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-13 h; Conseil municipal le premier
lundi du mois ; Bibliothèque mar 18 h 30-20 h 30 * sam 9 h-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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MADDINGTON FALLS - HÔTEL DE VILLE
81, route 261 Nord, Maddington Falls, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1C0
819-367-2577      Téléc.: 819-367-3137
Site internet: www.maddington.ca
Courriel: reception@maddington.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Maddington FallsLa municipalité de Maddington Falls fait partie de la MRC d'Arthabaska et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 111, 7e avenue, Daveluyville
Territoire desservi: Maddington Falls
Horaire: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h ; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque lun-jeu 16 h-19
h 30 * sam 9 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MANSEAU - HÔTEL DE VILLE
200, rue Roux, Manseau, Centre-du-Québec, QC, G0X 1V0
819-356-2450
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/manseau
Courriel: information@manseau.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant ManseauLa municipalité de Manseau fait partie de la MRC de Bécancour et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque
municipale, 200A, rue Roux, courriel  biblio084@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes
communautaires  https://municipalites-du-quebec.ca/manseau/organismes.php
Territoire desservi: Manseau
Horaire: Mar-jeu 9 h-midi, 13 h 30-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mer 13 h-15
h * jeu 19 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

NICOLET - HÔTEL DE VILLE
180, rue Monseigneur-Panet, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1S6
819-293-6901      Téléc.: 819-293-6767
Site internet: nicolet.ca
Courriel: communication@nicolet.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant NicoletLa municipalité de Nicolet fait partie de la MRC de Nicolet-Yamaska et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque
municipale, 180, rue de Monseigneur Panet, courriel  biblio072@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
organismes communautaires  https://nicolet.ca/fr/repertoire/c702/organismes-communautaires/page-1
Territoire desservi: Nicolet
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Bibliothèque mar-mer 13 h 30-17 h * jeu-ven 13 h 30-20 h *
sam 10 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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NOTRE-DAME-DE-HAM - HÔTEL DE VILLE
25, rue de l'Église, Notre-Dame-de-Ham, Centre-du-Québec, QC, G0P 1C0
819-344-5806      Téléc.: 819-344-5807
Site internet: www.notre-dame-de-ham.ca
Courriel: info@notre-dame-de-ham.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Notre-Dame-de-HamLa municipalité de Notre-Dame-de-Ham fait partie de la MRC d'Arthabaska
et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 25, rue de l'Église, courriel  biblio149@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire
des organismes communautaires  https://www.notre-dame-de-ham.ca/repertoire/
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Ham
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h ; Bibliothèque mer 18 h 30-20 h * sam 9 h-11 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DE-LOURDES - HÔTEL DE VILLE
837, rue Principale, Notre-Dame-de-Lourdes, Centre-du-Québec, QC, G0S 1T0
819-385-4315      Téléc.: 819-385-4827
Site internet: www.municipalitelourdes.com
Courriel: info@municipalitelourdes.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Notre-Dame-de-LourdesLa municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes fait partie de la MRC de
l'Érable et se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-
L'ÉrableBibliothèque municipale, 896, rue Principale
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Lourdes
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 17 h 30-20 h * ven 8 h 30-midi; Bibliothèque mer 17 h 30-
20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL (PAROISSE) - HÔTEL DE VILLE
1428, route 122, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Centre-du-Québec, QC, J0C 1A0
819-336-5374      Téléc.: 819-336-2389
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/notre-dame-du-bon-conseil
Courriel: vaubin@cgocable.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Notre-Dame-du-Bon-ConseilLa municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil fait partie de la MRC
de Drummond et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale
de Drummond
Territoire desservi: Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Paroisse)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL - HÔTEL DE VILLE
541, rue Notre-Dame, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Centre-du-Québec, QC, J0C 1A0
819-336-2744      Téléc.: 819-336-2030
Site internet: www.notre-dame-du-bon-conseil-village.qc.ca
Courriel: nd.bonconseil@cgocable.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Notre-Dame-du-Bon-ConseilLa municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil fait partie de la MRC
de Drummond et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale
de DrummondBibliothèque municipale, 541, rue Notre-DameRépertoire des organismes communautaires
http://www.notre-dame-du-bon-conseil-village.qc.ca/organismes/
Territoire desservi: Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Bibliothèque lun 15 h 30-18 h 30 * mer 8 h 45-10 h 45, 18 h 30-20
h * jeu 8 h 45-10 h, 13 h-16 h, 18 h 30-20 h * sam 9 h-11 h 30, 13 h-15 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

OTJ SAINT-CÉLESTIN
450, rue Marquis, Saint-Célestin, Centre-du-Québec, QC, J0C 1G0
819-229-3403
Site internet: loisirsstcelestin.com
Courriel: loisirs.stcelestin@yahoo.ca

Services: Organisation d'activités saisonnières et récréatives dans la municipalité de Saint-Célestin * gestion et
entretien des infrastructures de loisirs
Clientèle: Jeunes * familles * aînés
Territoire desservi: Saint-Célestin (Village)
Horaire: Horaire variable selon les activités
Frais: Adhésion
Financement: Ville
Statut: organisme à but non lucratif

PARISVILLE - HÔTEL DE VILLE
1170, rue du Terrain-de-Jeu Ouest, Parisville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1X0
819-292-2222      Téléc.: 819-292-1514
Site internet: www.municipalite.parisville.qc.ca
Courriel: info@municipalite.parisville.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant ParisvilleLa municipalité de Parisville fait partie de la MRC de Bécancour et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque
municipale, 260, rue Saint-Jacques, courriel  biblio103@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes
communautaires  http://www.municipalite.parisville.qc.ca/organismes-communautaires
Territoire desservi: Parisville
Horaire: Mar-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h ; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mar 13 h 30-
15 h * mer 18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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PIERREVILLE - HÔTEL DE VILLE
26, rue Ally, Pierreville, Centre-du-Québec, QC, J0G 1J0
450-568-2139      Téléc.: 450-568-0689
Site internet: pierreville.net
Courriel: info@municipalitepierreville.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant PierrevilleLa municipalité de Pierreville fait partie de la MRC de Nicolet-Yamaska et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-
SaurelBibliothèque municipale, 26, rue Ally, courriel  biblio051@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
organismes communautaires  https://pierreville.net/organismes/
Territoire desservi: Pierreville
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h 30-16 h * ven 9 h-midi; Séance du conseil municipal les deuxièmes mardis du
mois à 19 h 30; Bibliothèque jeu, dim 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

PLESSISVILLE (PAROISSE) - HÔTEL DE VILLE
290, route 165 Sud, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2Y7
819-362-2712      Téléc.: 819-362-9185
Site internet: www.paroisseplessisville.com
Courriel: info@paroisseplessisville.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant la paroisse de PlessisvilleLa municipalité de la paroisse de Plessisville fait partie de la MRC de
l'Érable et se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-
L'ÉrableBibliothèque municipale, 290, route 165 Sud, courriel  ftherrien@paroisseplessisville.com
Territoire desservi: Plessisville (Paroisse)
Horaire: Bureau municipal lun-ven 9 h-16 h; Bibliothèque mar 13 h-19 h * jeu 10 h-midi, 13 h-18 h * ven 13 h-
16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

PLESSISVILLE - HÔTEL DE VILLE
1700, rue Saint-Calixte, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 1R3
819-362-3284      Téléc.: 819-362-6421
Site internet: plessisville.quebec
Courriel: info@plessisville.quebec

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant PlessisvilleLa municipalité de Plessisville fait partie de la MRC de l'Érable et se situe dans la
circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-L'ÉrableBibliothèque municipale,
1800, rue Saint-Calixte, courriel  bibliotheque@plessisville.quebecRépertoire des organismes communautaires
http://plessisville.quebec/bottins/organismes/
Territoire desservi: Plessisville (Ville)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Bibliothèque mar, jeu 13 h 30-20 h 30 * ven 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h
30 * sam 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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PRINCEVILLE - HÔTEL DE VILLE
50, rue Saint-Jacques Ouest, Princeville, Centre-du-Québec, QC, G6L 4Y5
819-364-3333
Site internet: villedeprinceville.qc.ca
Courriel: info@villedeprinceville.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant PrincevilleLa municipalité de Princeville fait partie de la MRC de l'Érable et se situe dans la
circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-L'ÉrableBibliothèque municipale,
140, rue Saint-Jean-Baptiste Sud, courriel  biblio079@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Princeville
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-12 h 30; Bibliothèque lun-mer 13 h 30-19 h 30 * jeu 17 h
30-20 h 30 * sam 9 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ALBERT - HÔTEL DE VILLE
1245, rue Principale, Saint-Albert, Centre-du-Québec, QC, J0A 1E0
819-353-3300      Téléc.: 819-353-3313
Site internet: www.munstalbert.ca
Courriel: reception@munstalbert.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-AlbertLa municipalité de Saint-Albert fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de Richmond-Arthabaska
Territoire desservi: Saint-Albert
Horaire: Lun-mer 8 h-midi, 13 h-17 h * jeu 8 h-midi, 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BONAVENTURE - HÔTEL DE VILLE
1155, rue Principale, Saint-Bonaventure, Centre-du-Québec, QC, J0C 1C0
819-396-2335
Site internet: www.saint-bonaventure.ca
Courriel: info@saint-bonaventure.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-BonaventureLa municipalité de Saint-Bonaventure fait partie de la MRC de Drummond et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de DrummondBibliothèque
municipale, 695, route 143, courriel  biblio120@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Saint-Bonaventure
Horaire: Lun-mer 9 h-midi, 12 h 30-14 h * jeu 9 h-midi, 12 h 30-16 h 30 ; Conseil municipal le premier mardi du
mois ; Bibliothèque lun 13 h-15 h * mar 9 h-midi, 18 h 30-20 h 30 * jeu 18 h 30-20 h 30
Frais: Service - Demandes de permis
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-CÉLESTIN (VILLAGE) - HÔTEL DE VILLE
570, rue Marquis, Saint-Célestin, Centre-du-Québec, QC, J0C 1G0
819-229-3642      Téléc.: 819-229-1149
Site internet: www.village-st-celestin.net
Courriel: info@village-st-celestin.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-CélestinLa municipalité de Saint-Célestin fait partie de la MRC de Nicolet-Yamaska et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-
SaurelBibliothèque municipale, 450B, rue Marquis, courriel  biblio130@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
organismes communautaires  https://www.village-st-celestin.net/fr/repertoire/c797/organisme/page-1
Territoire desservi: Saint-Célestin (Village)
Horaire: Mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Bibliothèque lun 9 h 30-13 h 30 * mar 13 h 30-16 h, 18 h 30-20 h * ven 16
h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CÉLESTIN (VILLE) - HÔTEL DE VILLE
510, rue Marquis, Saint-Célestin, Centre-du-Québec, QC, J0C 1G0
819-229-3745      Téléc.: 819-229-1386
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/st-celestin
Courriel: info@saint-celestin.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant la paroisse de Saint-CélestinLa municipalité de la paroisse de Saint-Célestin fait partie de la MRC
de Nicolet-Yamaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale
de Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque municipale, 450B, rue Marquis, courriel
biblio130@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes communautaires  https://municipalites-du-
quebec.com/st-celestin/organismes.php
Territoire desservi: Saint-Célestin (Ville)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Bibliothèque lun 9 h 30-13 h 30 * mar 13 h 30-16 h, 18 h 30-20 h * ven 16
h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA - HÔTEL DE VILLE
418, avenue Pie X, Saint-Christophe-d'Arthabaska, Centre-du-Québec, QC, G6R 0M9
819-357-9031      Téléc.: 819-357-9087
Site internet: www.saint-christophe-darthabaska.ca
Courriel: secadjoint@saint-christophe-darthabaska.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Christophe-d'ArthabaskaLa municipalité de Saint-Christophe-d'Arthabaska fait partie de la
MRC d'Arthabaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de
Richmond-Arthabaska
Territoire desservi: Saint-Christophe-d'Arthabaska
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER - HÔTEL DE VILLE
4055, rue Principale, Saint-Cyrille-de-Wendover, Centre-du-Québec, QC, J1Z 1C8
819-397-4226      Téléc.: 819-397-5505
Site internet: www.stcyrille.qc.ca
Courriel: info@stcyrille.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Cyrille-de-WendoverLa municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover fait partie de la MRC de
Drummond et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de
DrummondBibliothèque municipale, 4360 rue Principale, courriel  biblio160@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire
des organismes communautaires  https://www.stcyrille.qc.ca/organismes-communautaires-0
Territoire desservi: Saint-Cyrille-de-Wendover
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Bibliothèque mar 13 h 30-16 h * mer 18 h 30- 20 h * jeu 18 h 30-20 h 30 *
sam 9 h 30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-EDMOND-DE-GRANTHAM - HÔTEL DE VILLE
1393, rue Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Edmond-de-Grantham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1K0
819-395-2562
Site internet: www.st-edmond-de-grantham.qc.ca
Courriel: dg@st-edmond-de-grantham.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Edmond-de-GranthamLa municipalité de Saint-Edmond-de-Grantham fait partie de la MRC
de Drummond et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Johnson et fédérale de
DrummondBibliothèque municipale, 1395, rue Notre-Dame-de-LourdesLoisirs (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Saint-Edmond-de-Grantham
Horaire: Lun-jeu 9 h-12 h 30, 13 h-15 h; Bibliothèque mer 18 h 30-20 h * sam 9 h 30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-EDMOND-DE-GRANTHAM - HÔTEL DE VILLE, LOISIRS
1393, rue Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Edmond-de-Grantham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1K0
819-395-2562      Téléc.: 819-395-2666
Site internet: www.st-edmond-de-grantham.qc.ca
Courriel: dg@st-edmond-de-grantham.qc.ca

Services: Organisation et promotion d'activités sportives et de loisir au sein de la municipalité Activités
organisées* camp de jour estival* fête familiale annuelle* karaté* patinoire* dek hockey* tennis et autres* ping-
pong* hockey sur table* pickleball* disc golf Gestion des installations* parc pour enfants* aires de pique-nique*
chalet des loisirs* location de salle* halte cycliste* jeux d’eau* jeu pickleball* jeu disc golf
Territoire desservi: Saint-Edmond-de-Grantham
Horaire: Lun-dim * selon les loisirs
Statut: organisme municipal

SAINT-ELPHÈGE - HÔTEL DE VILLE
245, rang Saint-Antoine, Saint-Elphège, Centre-du-Québec, QC, J0G 1J0
450-568-0288      Téléc.: 819-519-6905
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/saint-elphege
Courriel: mun.stelphege@sogetel.net
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-ElphègeLa municipalité de Saint-Elphège fait partie de la MRC de Nicolet-Yamaska et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-
SaurelRépertoire des organismes communautaires  https://municipalites-du-quebec.ca/saint-
elphege/organismes.php
Territoire desservi: Saint-Elphège
Horaire: Mar-jeu 8 h 30-16 h; Séance du conseil municipal le premier mardi du mois à 19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-EUGÈNE - HÔTEL DE VILLE
940, rue de l'Église, Saint-Eugène, Centre-du-Québec, QC, J0C 1J0
819-396-3000
Site internet: www.saint-eugene.ca
Courriel: info@saint-eugene.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-EugèneLa municipalité de Saint-Eugène fait partie de la MRC de Drummond et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Johnson et fédérale de DrummondBibliothèque municipale,
1063, rue de l'Église
Territoire desservi: Saint-Eugène
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h-16 h * mer 8 h-17 h; Bibliothèque mar 19 h-21 h * jeu 9 h-11 h * sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY - HÔTEL DE VILLE
1205, rue de l'Église, Saint-Félix-de-Kingsey, Centre-du-Québec, QC, J0B 2T0
819-848-2321      Téléc.: 819-848-2202
Site internet: www.saintfelixdekingsey.ca
Courriel: reception@saintfelixdekingsey.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Félix-de-KingseyLa municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey fait partie de la MRC de
Drummond et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de
DrummondBibliothèque municipale, 6115 B, rue Principale, courriel
biblio152@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes communautaires
https://www.saintfelixdekingsey.ca/bottin-des-ressources
Territoire desservi: Saint-Félix-de-Kingsey
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer, ven 8 h 30-midi ; Conseil municipal le premier lundi du
mois ; Bibliothèque lun 13 h 30-16 h 45 * mar 18 h 30-20 h * mer 14 h 30-18 h 30 * sam 9 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-FERDINAND - HÔTEL DE VILLE
375, rue Principale, Saint-Ferdinand, Centre-du-Québec, QC, G0N 1N0
418-428-3480      Téléc.: 418-428-9724
Site internet: www.stferdinand.ca
Courriel: info@stferdinand.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-FerdinandLa municipalité de Saint-Ferdinand fait partie de la MRC de l'Érable et se situe
dans la circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-L'ÉrableBibliothèque
municipale, 1-620, rue Notre-Dame, courriel  biblio049@reseaubibliocqlm.qc.ca@plessisville.quebecRépertoire
des organismes communautaires  https://www.stferdinand.ca/organismes-communautaires
Territoire desservi: Saint-Ferdinand
Horaire: Lun, mar-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 45 * ven 9 h-midi; Séance du conseil municipal les premiers lundis du
mois à 19 h; Bibliothèque mar, jeu 13 h-19 h 30 * mer 15 h-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC - HÔTEL DE VILLE
400, rue Notre-Dame, Saint-François-du-Lac, Centre-du-Québec, QC, J0G 1M0
450-568-2124      Téléc.: 450-568-7465
Site internet: www.saintfrancoisdulac.ca
Courriel: municipalite@saintfrancoisdulac.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-François-du-LacLa municipalité de Saint-François-du-Lac fait partie de la MRC de Nicolet-
Yamaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de
Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque municipale, 480, rue Notre-Dame, courriel
bibliotheque@saintfrancoisdulac.ca
Territoire desservi: Saint-François-du-Lac
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Séances du conseil municipal les deuxièmes lundis du
mois; Bibliothèque mar, jeu 18 h-20 h * dim 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM - HÔTEL DE VILLE
233, chemin Yamaska, Saint-Germain-de-Grantham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1K0
819-395-5496      Téléc.: 819-395-5200
Site internet: st-germain.info
Courriel: reception@st-germain.info

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Germain-de-GranthamLa municipalité de Saint-Germain-de-Grantham fait partie de la MRC
de Drummond et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Johnson et fédérale de
DrummondBibliothèque municipale, 299, rue Notre-Dame, courriel
biblio100@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes communautaires  https://st-
germain.info/index.php/organismes-clubs-ligues/
Territoire desservi: Saint-Germain-de-Grantham
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 ; Bibliothèque lun 13 h-17 h * mer 19 h-21 h * ven 18 h 30-20 h 30 *
sam 9 h 30-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-GUILLAUME - HÔTEL DE VILLE
106, rue Saint-Jean-Baptiste, Saint-Guillaume, Centre-du-Québec, QC, J0C 1L0
819-396-2403      Téléc.: 819-396-0184
Site internet: www.saintguillaume.ca
Courriel: municipalite.st-guillaume@sogetel.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-GuillaumeLa municipalité de Saint-Guillaume fait partie de la MRC de Drummond et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de DrummondBibliothèque
municipale, 106, rue Saint-Jean-Baptiste, courriel  biblio087@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Saint-Guillaume
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 ; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mar 14 h
30-16 h 30, 19 h-20 h 30 * mer 19 h -20 h 30 * sam 10 h-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LÉONARD-D'ASTON - HÔTEL DE VILLE
444, rue de l'Exposition, Saint-Léonard-d'Aston, Centre-du-Québec, QC, J0C 1M0
819-399-2596
Site internet: saint-leonard-daston.net
Courriel: municipalite@saint-leonard-daston.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Léonard-d'AstonLa municipalité de Saint-Léonard-d'Aston fait partie de la MRC de Nicolet-
Yamaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de
Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque municipale, 440, rue de l'Exposition, courriel
biblio089@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Saint-Léonard-d'Aston
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Bibliothèque mar 15 h-18 h * jeu 15 h-20 h 30 * dim 10 h-
midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LOUIS-DE-BLANDFORD - HÔTEL DE VILLE
80-1, rue Principale, Saint-Louis-de-Blandford, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1B0
819-364-7007      Téléc.: 819-364-2781
Site internet: www.saint-louis-de-blandford.ca
Courriel: info@saint-louis-de-blandford.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Louis-de-BlandfordLa municipalité de Saint-Louis-de-Blandford fait partie de la MRC
d'Arthabaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 80, rue Principale, courriel  biblio116@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire
des organismes communautaires  https://www.saint-louis-de-blandford.ca/repertoire-organismes-entreprises
Territoire desservi: Saint-Louis-de-Blandford
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mer 18 h 30-
19 h 30 * sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-LUCIEN - HÔTEL DE VILLE
5280, 7e Rang, Saint-Lucien, Centre-du-Québec, QC, J0C 1N0
819-390-4679      Téléc.: 819-397-2732
Site internet: www.saint-lucien.ca
Courriel: bureaumunicipal@saint-lucien.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-LucienLa municipalité de Saint-Lucien fait partie de la MRC de Drummond et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de DrummondRépertoire des
organismes communautaires  https://www.saint-lucien.ca/organismes/
Territoire desservi: Saint-Lucien
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi du mois
Frais: Frais reliés à la demande de permis, à l'achat de bac de vidange, d'autocollant pour bac de vidange, à la
demande de dérogation mineure, à la location du centre communautaire
Financement: Régional / Municipal ; Subventions
Statut: organisme municipal

SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM - HÔTEL DE VILLE
1962, boulevard Saint-Joseph Ouest, Saint-Majorique-de-Grantham, Centre-du-Québec, QC, J2B 8A8
819-478-7058      Téléc.: 819-478-8479
Site internet: www.st-majoriquedegrantham.qc.ca
Courriel: info@st-majorique.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Majorique-de-GranthamLa municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham fait partie de la
MRC de Drummond et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Johnson et fédérale de
DrummondBibliothèque municipale Côme-Saint-Germain, 545, rue des Écoles, Drummondville, 819-478-6573
Territoire desservi: Saint-Majorique-de-Grantham
Horaire: Lun-jeu 7 h 30-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque municipale Côme-Saint-
Germain mar 9 h 30-17 h * mer-ven 9 h 30-20 h * sam, dim 9 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-NORBERT-D'ARTHABASKA - HÔTEL DE VILLE
44, rue Landry, Saint-Norbert-d'Arthabaska, Centre-du-Québec, QC, G0P 1B0
819-369-9318      Téléc.: 819-369-8686
Site internet: www.saint-norbert-darthabaska.ca
Courriel: municipalite@saint-norbert-darthabaska.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Norbert-d'ArthabaskaLa municipalité de Saint-Norbert-d'Arthabaska fait partie de la MRC
d'Arthabaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 42, rue Landry, courriel  biblio147@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Saint-Norbert-d'Arthabaska
Horaire: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 45 * jeu 8 h 30-16 h; Conseil municipal le premier mardi du mois ;
Bibliothèque mer 10 h 30-15 h 30 * jeu 18-30-20 h * sam 9 h-10 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-PIE-DE-GUIRE - HÔTEL DE VILLE
435, rue Principale, Saint-Pie-de-Guire, Centre-du-Québec, QC, J0G 1R0
450-784-2278      Téléc.: 450-784-0133
Site internet: www.stpiedeguire.ca
Courriel: info@stpiedeguire.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Pie-de-GuireLa municipalité de Saint-Pie-de-Guire fait partie de la MRC de Drummond et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Drummond
Territoire desservi: Saint-Pie-de-Guire
Horaire: Lun-mer 9 h-15 h ; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PIERRE-BAPTISTE - HÔTEL DE VILLE
525, route de l'Église, Saint-Pierre-Baptiste, Centre-du-Québec, QC, G0P 1K0
418-453-2286
Site internet: www.saintpierrebaptiste.qc.ca
Courriel: info@saintpierrebaptiste.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Pierre-BaptisteLa municipalité de Saint-Pierre-Baptiste fait partie de la MRC de l'Érable et
se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-L'Érable
Territoire desservi: Saint-Pierre-Baptiste
Horaire: Mar, mer 8 h-17 h; Séance du conseil municipal les deuxièmes mardis du mois à 20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PIERRE-LES-BECQUETS - HÔTEL DE VILLE
110, rue des Loisirs, Saint-Pierre-les-Becquets, Centre-du-Québec, QC, G0X 2Z0
819-263-2622
Site internet: st-pierre-les-becquets.qc.ca
Courriel: municipalite@st-pierre-les-becquets.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Pierre-les-BecquetsLa municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets fait partie de la MRC de
Bécancour et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de
Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque municipale, 108, rue des Loisirs, courriel
biblio086@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Saint-Pierre-les-Becquets
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi ; Conseil municipal le premier mardi du mois ; Bibliothèque
lun 13 h 30-18 h * mer 18 h-20 h * jeu, sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-RÉMI-DE-TINGWICK - HÔTEL DE VILLE
1461, rue Principale, Saint-Rémi-de-Tingwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1K0
819-359-2731      Téléc.: 819-359-3532
Site internet: www.st-remi-de-tingwick.qc.ca
Courriel: info@st-remi-de-tingwick.qc.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Rémi-de-TingwickLa municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick fait partie de la MRC
d'Arthabaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de
Richmond-ArthabaskaRépertoire des organismes communautaires  http://www.st-remi-de-
tingwick.qc.ca/repertoire-organismes-entreprises
Territoire desservi: Saint-Rémi-de-Tingwick
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ROSAIRE - HÔTEL DE VILLE
208, 6e Rang, Saint-Rosaire, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1K0
819-752-6178      Téléc.: 819-752-3959
Site internet: www.strosaire.ca
Courriel: info@strosaire.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-RosaireLa municipalité de Saint-Rosaire fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans
la circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Richmond-ArthabaskaBibliothèque
municipale, 214, 6e rangRépertoire des organismes communautaires  http://www.strosaire.ca/les-organisme/
Territoire desservi: Saint-Rosaire
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi du mois ; Bibliothèque mar 18 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-SAMUEL - HÔTEL DE VILLE
140, rue de l'Église, Saint-Samuel, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1G0
819-353-1242      Téléc.: 819-353-1499
Site internet: www.saint-samuel.ca
Courriel: info@saint-samuel.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-SamuelLa municipalité de Saint-Samuel fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 141, rue de l'Église, courriel  biblio137@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Saint-Samuel
Horaire: Lun, mer, jeu 8 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois ; Bibliothèque mer
15 h 30-18 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-SYLVÈRE - HÔTEL DE VILLE
756A, rue Principale, Saint-Sylvère, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1H0
819-285-2075      Téléc.: 819-285-2040
Site internet: www.saint-sylvere.ca
Courriel: info@saint-sylvere.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-SylvèreLa municipalité de Saint-Sylvère fait partie de la MRC de Bécancour et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-
SaurelBibliothèque municipale, 756, rue Principale, courriel  biblio037@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des
organismes communautaires  https://www.saint-sylvere.ca/fr/loisirs-culture-et-vie-communautaire/organismes
Territoire desservi: Saint-Sylvère
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-16 h * mer 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque
mer 13 h 30-15 h * jeu 16 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-VALÈRE - HÔTEL DE VILLE
2, rue du Parc, Saint-Valère, Centre-du-Québec, QC, G0P 1M0
819-353-3450      Téléc.: 819-353-3459
Site internet: www.msvalere.qc.ca
Courriel: reception@msvalere.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-ValèreLa municipalité de Saint-Valère fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans la
circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Richmond-ArthabaskaBibliothèque
municipale, 2A, rue du Parc, courriel  biblio127@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes
communautaires  https://www.msvalere.qc.ca/entreprises
Territoire desservi: Saint-Valère
Horaire: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-17 h * jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi; Conseil municipal le premier lundi
du mois ; Bibliothèque lun, mar 14 h-16 h, 18 h 30-20 h 30
Frais: Service - Demandes de documents (non-citoyen) 15 $
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-WENCESLAS - HÔTEL DE VILLE
1055, rue Richard, Saint-Wenceslas, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1J0
819-224-7784      Téléc.: 819-224-4036
Site internet: www.municipalitestwenceslas.com
Courriel: mun.stwen@sogetel.net

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-WenceslasLa municipalité de Saint-Wenceslas fait partie de la MRC de Nicolet-Yamaska et
se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-
SaurelBibliothèque municipale, 1035, rue Hébert, courriel  biblio073@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-mer 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 8 h-midi, 13 h-18 h 30; Bibliothèque lun, jeu 16 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ZÉPHIRIN-DE-COURVAL - HÔTEL DE VILLE
1232, rang Saint-Pierre, Saint-Zéphirin-de-Courval, Centre-du-Québec, QC, J0G 1V0
450-564-2188      Téléc.: 450-564-2339
Site internet: www.saint-zephirin.ca
Courriel: reception@saint-zephirin.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Zéphirin-de-CourvalLa municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval fait partie de la MRC de
Nicolet-Yamaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de
Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque municipale, 950, rue des Loisirs, courriel
biblio092@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des services à la communauté  https://www.saint-
zephirin.ca/fr/loisirs-culture-et-vie-communautaire/services-a-la-communaute
Territoire desservi: Saint-Zéphirin-de-Courval
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h ; Séance du conseil municipal les premiers lundis du mois à 20 h;
Bibliothèque lun 13 h 30-15 h 30 * mer 18 h 30-20 h 30 * sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS - HÔTEL DE VILLE
319, rue Principale, Sainte-Brigitte-des-Saults, Centre-du-Québec, QC, J0C 1E0
819-336-4460      Téléc.: 819-336-4410
Site internet: www.saintebrigittedessaults.ca
Courriel: reception@stebrigittedessaults.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Brigitte-des-SaultsLa municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults fait partie de la MRC de
Drummond et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de
DrummondBibliothèque municipale, 400, rue Principale, courriel  biblio043@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Sainte-Brigitte-des-Saults
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Bibliothèque mar 14 h-16 h * jeu 18 h-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CÉCILE-DE-LÉVRARD - HÔTEL DE VILLE
219, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Lévrard, Centre-du-Québec, QC, G0X 2M0
819-263-2104      Téléc.: 819-263-1043
Site internet: stececiledelevrard.com
Courriel: info@stececiledelevrard.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Cécile-de-LévrardLa municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard fait partie de la MRC de
Bécancour et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de
Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque municipale, 219, rue Principale, courriel
biblio113@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Sainte-Cécile-de-Lévrard
Horaire: Lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h * jeu 9 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque
lun, mer 9 h 30-16 h * mar, jeu 9 h 30-midi * mar 19 h-20 h * ven 10 h-11 h * sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON - HÔTEL DE VILLE
17A, rue Saint-Denis, Sainte-Clotilde-de-Horton, Centre-du-Québec, QC, J0A 1H0
819-336-5344      Téléc.: 819-336-5440
Site internet: steclotildehorton.ca
Courriel: info@steclotildehorton.ca

Sports, loisirs et culture

497



 

 

 

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Clotilde-de-HortonLa municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton fait partie de la MRC
d'Arthabaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de
Richmond-ArthabaskaBibliothèque municipale, 27, rue Saint-Denis biblio161@reseaucqlm.qc.caRépertoire des
organismes communautaires  http://steclotildehorton.ca/organismes-accredites-par-la-municipalite-de-sainte-
clotilde/
Territoire desservi: Sainte-Clotilde-de-Horton
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30; Biliothèque mar 13 h-16 h * mer 18 h-21 h * sam 9 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-ÉLIZABETH-DE-WARWICK - HÔTEL DE VILLE
243, rue Principale, Sainte-Élizabeth-de-Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-5162      Téléc.: 819-358-9192
Site internet: www.sainte-elizabeth-de-warwick.ca
Courriel: info@sainte-elizabeth-de-warwick.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Élizabeth-de-WarwickLa municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick fait partie de la MRC
d'Arthabaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de
Richmond-ArthabaskaBibliothèque municipale, 228, rue Principale, courriel
biblio141@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes communautaires  http://www.sainte-elizabeth-de-
warwick.ca/repertoire-des-organismes/
Territoire desservi: Sainte-Élizabeth-de-Warwick
Horaire: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h-17 h * jeu 8 h 30-midi, 13 h 30-17 h; Conseil municipal le premier lundi du
mois ; Bibliothèque lun 13 h 30-15 h * mer 18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-EULALIE - HÔTEL DE VILLE
757, rue des Bouleaux, Sainte-Eulalie, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1E0
819-225-4345      Téléc.: 819-225-4078
Site internet: www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca
Courriel: info@sainte-eulalie.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-EulalieLa municipalité de Sainte-Eulalie fait partie de la MRC de Nicolet-Yamaska et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de Bécancour-Nicolet-
SaurelBibliothèque municipale, 757A, rue des Bouleaux, courriel  biblio074@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Sainte-Eulalie
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Séance du conseil municipal les premiers lundis
du mois; Bibliothèque mar 13 h 30-15 h 30 * mer 18 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-HÉLÈNE-DE-CHESTER - HÔTEL DE VILLE
440, rue de l'Église, Sainte-Hélène-de-Chester, Centre-du-Québec, QC, G0P 1H0
819-382-2650      Téléc.: 819-382-9933
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/sainte-helene-de-chester
Courriel: municipalite@sainte-helene-de-chester.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées,
perception des taxes foncières et autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon
les valeurs, besoins et moyens caractérisant Sainte-Hélène-de-ChesterLa municipalité de Sainte-Hélène-de-
Chester fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de
Drummond-Bois-Francs et fédérale de Richmond-ArthabaskaBibliothèque municipale, 440, rue de l'Église,
courriel  biblio148@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Chester
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h; Bibliothèque mer 18 h 30-21 h * dim 9 h 30-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARIE-DE-BLANFORD - HÔTEL DE VILLE
492, rue des Bosquets Ouest, Sainte-Marie-de-Blanford, Centre-du-Québec, QC, G0X 2W0
819-519-2127
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/sainte-marie-de-blandford
Courriel: mun@saintemariedeblandford.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Marie-de-BlanfordLa municipalité de Sainte-Marie-de-Blanford fait partie de la MRC de
Bécancour et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de
Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque municipale, 492, rue des Bosquets, courriel
biblio108@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Sainte-Marie-de-Blanford
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 ; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mar 13 h-
14 h 30 * mer 18 h 30-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-SÉRAPHINE - HÔTEL DE VILLE
2660, rue du Centre-Communautaire, Sainte-Séraphine, Centre-du-Québec, QC, J0A 1E0
819-336-3200      Téléc.: 819-336-3800
Site internet: www.munsainteseraphine.ca
Courriel: info@munsainteseraphine.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-SéraphineLa municipalité de Sainte-Séraphine fait partie de la MRC d'Arthabaska et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 2660, rue Centre communautaire, courriel
biblio085@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Sainte-Séraphine
Horaire: Lun, mar 9 h-midi * mer, jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois ;
Bibliothèque mer 15 h 30-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-SOPHIE-D'HALIFAX - HÔTEL DE VILLE
10, rue de l'Église, Sainte-Sophie-d'Halifax, Centre-du-Québec, QC, G0P 1L0
819-362-2225
Site internet: www.saintesophiedhalifax.com
Courriel: info@saintesophiedhalifax.com
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Sophie-d'HalifaxLa municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax fait partie de la MRC de
l'Érable et se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-
L'ÉrableRépertoire des organismes communautaires  https://www.saintesophiedhalifax.com/organismes
Territoire desservi: Sainte-Sophie-d'Halifax
Horaire: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-SOPHIE-DE-LÉVRARD - HÔTEL DE VILLE
174, rue Saint-Antoine, bureau A, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Centre-du-Québec, QC, G0X 3C0
819-288-5804
Site internet: www.munstesophie.org
Courriel: bureaumun@ste-sophie-de-levrard.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Sainte-Sophie-de-LévrardLa municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard fait partie de la MRC de
Bécancour et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Nicolet-Bécancour et fédérale de
Bécancour-Nicolet-SaurelBibliothèque municipale, 184A, rue Saint-Antoine, courriel
biblio102@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Sainte-Sophie-de-Lévrard
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 9 h-midi; Bibliothèque mer 13 h-16 h * jeu 18 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SAINTS-MARTYRS-CANADIENS - HÔTEL DE VILLE
13, chemin du Village, Saints-Martyrs-Canadiens, Centre-du-Québec, QC, G0P 1A1
819-344-5171      Téléc.: 819-344-2298
Site internet: www.saints-martyrs-canadiens.ca
Courriel: sonia.lemay@saints-martyrs-canadiens.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saints-Martyrs-CanadiensLa municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens fait partie de la MRC
d'Arthabaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de
Richmond-ArthabaskaBibliothèque municipale, 13, chemin du Village, courriel
biblio157@reseaubibliocqlm.qc.ca
Territoire desservi: Saints-Martyrs-Canadiens
Horaire: Lun-ven 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mer 17 h-19 h * dim
10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-LÉONARD
1055, rue Richard, Saint-Wenceslas, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1J0
819-224-7784
Site internet: www.municipalitestwenceslas.com/services-aux-citoyens/loisirs/activites-sportives
Courriel: mun.stwen@sogetel.net

Services: Organisation d'activités de loisirs, culturelles et de divertissements pour la population de la
municipalité
Clientèle: Citoyens de la municipalité
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Territoire desservi: Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-mer 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * jeu 8 h-midi, 13 h-18 h 30
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

TINGWICK - HÔTEL DE VILLE
12, rue de l'Hôtel-de-Ville, Tingwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1L0
819-359-2454      Téléc.: 819-359-2233
Site internet: www.tingwick.ca
Courriel: c.ramsay@tingwick.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant TingwickLa Municipalité de Tingwick fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 1266, rue Saint-Joseph, courriel
biblio083@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes communautaires
https://www.tingwick.ca/organismes
Territoire desservi: Tingwick
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mar
18 h 30-20 h * jeu 15 h 30-17 h 30 * dim 10 h 30-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

VICTORIAVILLE - HÔTEL DE VILLE
1, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 6T2
819-758-1571      Téléc.: 819-758-9292
Site internet: www.victoriaville.ca
Courriel: web@victoriaville.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant VictoriavilleLa municipalité de Victoriaville fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans la
circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Richmond-ArthabaskaBibliothèques :*
Charles-Édouard-Mailhot, 2, rue de l'Ermitage* Alcide-Fleury, 841, rue Bois-Francs Sud Répertoire des
organismes communautaires  https://www.cdcbf.qc.ca/fr/membres
Territoire desservi: Victoriaville
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h 25-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h 25-15 h 30; Conseil municipal le premier
lundi du mois ; <a href=" https://www.victoriaville.ca/page/865/bibliotheques.aspx"
target=_blank>Bibliothèques</a>
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

VILLEROY - HÔTEL DE VILLE
398, rue Principale, Villeroy, Centre-du-Québec, QC, G0S 3K0
819-385-4605      Téléc.: 819-385-4754
Site internet: municipalitevilleroy.ca
Courriel: info@municipalitevilleroy.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant VilleroyLa municipalité de Villeroy fait partie de la MRC de l'Érable et se situe dans la
circonscription électorale provinciale d'Arthabaska et fédérale de Mégantic-L'ÉrableRépertoire des organismes
communautaires  https://municipalitevilleroy.ca/repertoire/organismes-communautaires/
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Territoire desservi: Villeroy
Horaire: Lun, mar, jeu 8 h 30-midi, 12 h 30-17 h; Séance du conseil municipal les premiers mardis du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

WARWICK - HÔTEL DE VILLE
8, rue de l'Hôtel-de-Ville, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-4300
Site internet: villedewarwick.quebec
Courriel: directiongenerale@villedewarwick.quebec

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant WarwickLa municipalité de Warwick fait partie de la MRC d'Arthabaska et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Drummond-Bois-Francs et fédérale de Richmond-
ArthabaskaBibliothèque municipale, 181, rue Saint-Louis, courriel
bibliotheque@villedewarwick.quebecRépertoire des organismes communautaires
https://villedewarwick.quebec/repertoire-des-organismes/
Territoire desservi: Warwick
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois ;
Bibliothèque lun, ven 13 h-20 h * mer 9 h 30-20 h * sam 9 h 30-12 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

WICKHAM - HÔTEL DE VILLE
893, rue Moreau, Wickham, Centre-du-Québec, QC, J0C 1S0
819-398-6878      Téléc.: 819-398-7166
Site internet: www.wickham.ca
Courriel: dg@wickham.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant WickhamLa municipalité de Wickham fait partie de la MRC de Drummond et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Johnson et fédérale de DrummondBibliothèque municipale, 893, rue
Moreau, courriel  biblio154@reseaubibliocqlm.qc.caRépertoire des organismes communautaires
https://www.wickham.ca/loisirs-culture-vie-communautaire/organismes-communautaires-institutions/
Territoire desservi: Wickham
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois ; Bibliothèque mar, mer 15 h-
16 h 30 * jeu 18 h 30-20 h 30 * sam 10 h-11 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

Sport

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DRUMMOND
436, rue Saint-Pierre, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3W1
819-472-6101      Téléc.: 819-478-8090
Site internet: www.cabdrummond.ca
Courriel: cabdrummond@cgocable.ca
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Services: Promotion de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine* soutien aux
bénévoles et organismes du milieu* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) pour les
personnes à faible revenuActivités dans les écoles primaires :* confection de cartes de Noël pour les
ainésSoutien à la personne aînée, handicapée ou en perte d'autonomie :* VIACTIVE : programme d'activités
physiques de groupe* accompagnement et transport médical* gardiennage léger, aide aux aidants naturels*
popote roulante : livraison à domicile de repas équilibrés et abordables à moindre coût* SécuriCAB : court
appel sécuritaire quotidien le matin* visites d’amitié et téléphones amicaux* cuisines collectives* aide à
l'épicerieCarrefour d’information pour aînés :* gratuit et confidentiel* aide par téléphone ou au Centre d’action
bénévole* accompagnement dans la recherche d’information* soutien pour remplir un formulaire* séances
d’informations publiques : permis de conduire, mandat d’inaptitude, Sécurité de vieillesse, Supplément de
revenu garanti, frais médicaux, crédit d’impôt pour maintien à domicile* promotion et vulgarisation des
programmes gouvernementauxTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans
ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les
ressources répondant à leurs besoins :* information et référencement sur les ressources appropriées* soutien à
la personne aînée dans ses diverses démarches* création du lien entre l'aîné et les organismes ou services
disponibles* écoute des besoins et établissement d'une relation de confianceBoîte à outils « Visez l'équilibre »*
boîte remise de façon individuelle aux aînés de 65 ans et plus de la MRC de Drummond offrant des
informations pertinentes sur la santé, les finances, l'habitation et autres
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu * organismes communautaires * bénévoles
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu, mar 9 h-11 h 30,
mai-décembre * lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-11 h 30, 19 février-30 avril 2024
Frais: Service - Popote roulante * Accompagnement-transport selon la distance * Aide à la préparation des
déclarations de revenus * Cuisines collectives coût/portion * Aide à l'épicerie
Financement: Ville - Drummondville ; Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la santé et services
sociaux * programme QADA, ITMAV * Programme Action Aînés du Québec (PAAQ) * Revenu Québec ;
Fédéral - Agence du revenu du Canada ; Subventions ; Dons - Desjardins Caisse de Drummondville ; Privé ;
No d'enregistrement fédéral 897924957 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CLEF DE LA GALERIE (LA)
204, rue de la Fabrique, Fortierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1J0
819-287-4309
Courriel: info@clefdelagalerie.org

Services: Lieu d'accueil, de référence, d'entraide et de solidarité aux jeunes et aux familles de Fortierville et
des municipalités avoisinantes* accueil, écoute et référence* ateliers éducatifs et de développement (0-5 ans)*
halte-garderie* aide aux devoirs (6-12 ans)* maison des jeunes et animation dirigée (11-17 ans)* ateliers de
prévention et de sensibilisation* collaboration avec d'autres organismes communautaires* activités familiales*
lecture interactive* ateliers de cuisine pour tous âges (cuisi-mots, boîte à lunch, cuisine collective)* club de
marche* activités pour les 6-11 ans
Clientèle: Adolescents * enfants
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Maison des jeunes 2-3 soirs/semaine 18 h-21 h ; Aide aux devoirs lun-ven 15 h 20-17 h 30; Halte-
garderie 2-3 fois/semaine 8 h 30-midi
Frais: Service - Boîte à déjeuner * sorties avec les jeunes * halte-garderie ; Aucun - La plupart des activités
Financement: Ville - Municipalité de Fortierville ; Régional / Municipal - CDC Bécancour ; Provincial - Ministère
de la Famille * CIUSSS MCQ ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE NATATION DES BOIS-FRANCS
Piscine Edouard-Dubord
500, boulevard Jutras Est, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 0E4
819-758-5302
Site internet: cnbf.ca
Courriel: clubnatationboisfrancs@gmail.com
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Services: Promotion et développement de la natation dans la MRC d'Athabaska* cours de natation en groupe*
volet compétitif* entraînement de haut niveau* formation de maîtres-nageurs
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Variable selon les activités du club
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE SOCCER DE SAINT-CÉLESTIN
345, rang Pays-Brulé, Saint-Célestin, Centre-du-Québec, QC, J0C 1G0
819-229-1365
Site internet: www.loisirsstcelestin.com
Courriel: activites@loisirsstcelestin.com

Services: Ligue de soccer locale pour les enfants de 3-14 ans de la municipalité et les environs
Clientèle: Âges : 3 an(s) - 14 an(s); Jeunes
Territoire desservi: Saint-Célestin (Village)
Horaire: Variable selon le programme
Statut: organisme à but non lucratif

LOISIR SPORT CENTRE-DU-QUÉBEC
1352, rue Jean-Berchmans-Michaud, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 2Z5
819-478-1483
Site internet: www.loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca
Courriel: loisir-sport@centre-du-quebec.qc.ca

Services: Développement de l’offre de loisir et de sport public en soutenant les initiatives et en unissant les
acteurs du milieu* services de proximité et d’accompagnement au milieu municipal, scolaire et associatif*
soutien financier au développement d’activités et d’infrastructures* formations* ressources et
accompagnementServices :* activité physique et plein air* bénévolat* camp de jour* éthique et intégrité*
infrastructure* loisir culturel* loisir municipal* saines habitudes de vie* sport
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, PROGRAMME VIACTIVE,
MAURICIE - CENTRE-DU-QUÉBEC
404, rue Saint-Georges, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 4H4
-
Site internet: ciusssmcq.ca/conseils-sante/habitudes-de-vie/activite-physique/programme-viactive

Services: Programme d'activité physique proposé aux aînés * séances d'exercices sécuritaires, exécutés au
son de musiques entraînantes dans le but de faire bouger les aînés en groupe * routines d'exercices visant à
améliorer les composantes cardiovasculaire et musculaire ainsi que l’équilibre et la coordination Outils
d'animation en activité physique offerts gratuitement ou à faible coût aux regroupements d'ainés afin de
permettre la prise en charge de l'animation des séances d'exercices * cahiers d’exercices imagés incluant CD
audio pour la musique et description des exercices Séances VIACTIVE animées par des bénévoles formés par
des conseillers VIACTIVE * intégration de différentes activités physiques et de plein air à la programmation
(marche, vélo, raquette) * programmation variable selon les territoires, disponibilités des animateurs, saisons et
proximité des installations   Services offerts par les conseillers VIACTIVE : * accompagnement des milieux dans
le démarrage d'activités physiques pour aînés et soutien au démarrage de clubs de marche ou référence de la
clientèle à des groupes existants * formation à l'animation de groupe d'exercices * conseils sur la pratique
d'activités physiques  * références à des programmes d'exercices adaptés aux besoins des aînés * diffusion
d'outils pour la pratique d'activités physiques sécuritaires * collaboration à des événements * soutien aux
municipalités, organismes communautaires, centres des loisirs, centres de jours, résidences privées et
associations au démarrage de cours en activité physique adaptés à la clientèle aînée
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Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés autonomes * aînés non-autonomes accompagnés * animateurs du
programme
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Frais: Aucun - séances VIACTIVE gratuites ou à coût minime
Statut: Autres
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Accompagnement-transport

ASSOCIATION DES PERSONNES DÉFICIENTES INTELLECTUELLES DE BÉCANCOUR -
NICOLET-YAMASKA
93, place du 21-Mars, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1C9
819-293-4233      Téléc.: 819-293-4403
Site internet: nicolet.ca/fr/repertoire/1726/apdi-becancour-nicolet-yamaska
Courriel: apdi@APDI.ca

Services: Soutien aux personnes adultes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre
de l'autisme (TSA) incluant une DI résidant sur les territoires des MRC de Nicolet-Yamaska et Bécancour*
accompagnement pour des visites médicales* activités de loisir et toutes formes d'activités d'intégration dans la
communauté* centre d'activité de groupe et lieu d'échange* aide à l'intégration au travail : évaluation, soutien et
suivi à la participation active dans la communauté par le biais d'activités de travail en milieux réguliers* défense
des droits* sensibilisation de la population* information
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes avec un déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de
l'autisme (TSA) incluant une DI
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Provincial - CIUSSS ; Centraide ; Privé
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION ÉDUCATIVE ET RÉCRÉATIVE DES AVEUGLES, POINT DE SERVICE
DRUMMONDVILLE
1637, boulevard Saint-Joseph, bureau 104, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 2G4
819-693-2372
Site internet: aera0417.com
Courriel: aera@cgocable.ca

Services: Regroupement visant l'amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une déficience visuelle
ne pouvant être rectifiée par une correction ophtalmique* rencontres entre les membres* activités régulières*
formation aux technologies et aux outils adaptés* bureau multiservices* intervention sociale* accompagnement
aux activités de la vie quotidienne (épicerie)* conférences* informations et références* appels amicaux* soutien
aux proches* sensibilisation de la population
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes handicapées visuelles
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven * variable selon les activités
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR D'ENTRAIDE BÉNÉVOLE DES BOIS-FRANCS
40, rue Alice, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3H4
819-758-4188
Site internet: www.cebboisfrancs.org
Courriel: carrefour@cebboisfrancs.org

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine* accompagnement-
transport pour des sorties essentielles (médicales, financières) * popote roulante et popote congelée * visites
amicales * audiothèque : service de lecture audionumérique et sur cassettes * ambassadeurs de services :
visite d'un bénévole à domicile pour présentation des services offerts Travailleur de milieu (ITMAV) auprès des
aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches
et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins (service temporairement inaccessible)
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie (temporaire ou permanente) * aînés
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service
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Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE L'ÉRABLE
1966, rue Saint-Calixte, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 1R9
819-362-6898      Téléc.: 819-362-2311
Site internet: www.caberable.org
Courriel: accueil@caberable.org

Services: Promotion de l'action bénévole et soutien aux personnes à perte d'autonomie* aide au maintien à
domicile * popote roulante : repas chauds et équilibrés livrés le midi à domicile, possibilité de texture adaptée  *
accompagnement et transport vers les services médicaux * appels de bienveillance * PAIR : programme
d’appels téléphoniques de sécurité automatisés * visite amicale* grands-mères tendresses : visite
hebdomadaire, écoute, soutien psychologique, physique et technique aux nouvelles mamansTravailleur de
milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être
accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Clientèle: Ainés * familles
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE BÉCANCOUR
124, rang Saint-Antoine, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Centre-du-Québec, QC, G0X 3C0
819-288-5533      Téléc.: 819-288-5662
Site internet: www.cabbecancour.com
Courriel: adjointe@cabbecancour.com

Services: Service à la population et promotion de l'action bénévole* accompagnement-transport vers services
médicaux* popote roulante* SécuriCAB : programme d’appels téléphoniques de sécurité automatisés * dîners
communautaires* distribution et dépannage alimentaire* informations et références* soutien aux bénévoles*
visites et téléphones d'amitiéTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans
ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les
ressources répondant à leurs besoinsPoint de service de Bécancour et Vestiaire Fortierville (voir dossiers
individuels)
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Service
Financement: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec (CIUSSSMCQ) * Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE BÉCANCOUR, POINT DE SERVICE
BÉCANCOUR
2730, rue des Hirondelles, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 4M4
819-298-2228      Téléc.: 819-298-3916
Site internet: www.cabbecancour.com
Courriel: cabbecancour@sogetel.net

Services: Service à la population et promotion de l'action bénévole* accompagnement-transport vers services
médicaux * popote roulante * SécuriCAB : programme d’appels téléphoniques de sécurité automatisés  * dîners
communautaires * distribution et dépannage alimentaire * informations et références * soutien aux bénévoles *
visites et téléphones d'amitié
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Bécancour (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Service
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Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE NICOLET
207, rue du Frère Dominique, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1K6
819-293-4841      Téléc.: 819-293-8560
Site internet: www.cabnicolet.com
Courriel: direction@cabnicolet.com

Services: Promotion de l'action bénévole dans la région* recrutement et activités de promotion* soutien aux
bénévoles et organismes* accompagnement-transport* popote roulante* référencement* aide de Noël* repas
communautaire* dépannage alimentaire* préparation des déclaration de revenus (rapport d'impôt)* aide à la
rédaction de formulaire* ébénisterie communautaire pour hommes aînés « Le Hangar d'Elzéar »Travailleur de
milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être
accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Clientèle: Personnes à faible revenu * aînés
Territoire desservi: Aston-Jonction ; Grand-Saint-Esprit ; Nicolet ; Saint-Célestin (Village) ; Sainte-Eulalie ;
Sainte-Monique (région 17) ; Sainte-Perpétue (région 17) ; Saint-Léonard-d'Aston ; Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Déclaration de revenus mar 9 h 30-11 h 30, 13 h 30-15 h 30, 7 mars-25 avril 2023
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DRUMMOND
436, rue Saint-Pierre, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3W1
819-472-6101      Téléc.: 819-478-8090
Site internet: www.cabdrummond.ca
Courriel: cabdrummond@cgocable.ca

Services: Promotion de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine* soutien aux
bénévoles et organismes du milieu* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) pour les
personnes à faible revenuActivités dans les écoles primaires :* confection de cartes de Noël pour les
ainésSoutien à la personne aînée, handicapée ou en perte d'autonomie :* VIACTIVE : programme d'activités
physiques de groupe* accompagnement et transport médical* gardiennage léger, aide aux aidants naturels*
popote roulante : livraison à domicile de repas équilibrés et abordables à moindre coût* SécuriCAB : court
appel sécuritaire quotidien le matin* visites d’amitié et téléphones amicaux* cuisines collectives* aide à
l'épicerieCarrefour d’information pour aînés :* gratuit et confidentiel* aide par téléphone ou au Centre d’action
bénévole* accompagnement dans la recherche d’information* soutien pour remplir un formulaire* séances
d’informations publiques : permis de conduire, mandat d’inaptitude, Sécurité de vieillesse, Supplément de
revenu garanti, frais médicaux, crédit d’impôt pour maintien à domicile* promotion et vulgarisation des
programmes gouvernementauxTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans
ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les
ressources répondant à leurs besoins :* information et référencement sur les ressources appropriées* soutien à
la personne aînée dans ses diverses démarches* création du lien entre l'aîné et les organismes ou services
disponibles* écoute des besoins et établissement d'une relation de confianceBoîte à outils « Visez l'équilibre »*
boîte remise de façon individuelle aux aînés de 65 ans et plus de la MRC de Drummond offrant des
informations pertinentes sur la santé, les finances, l'habitation et autres
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu * organismes communautaires * bénévoles
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu, mar 9 h-11 h 30,
mai-décembre * lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-11 h 30, 19 février-30 avril 2024
Frais: Service - Popote roulante * Accompagnement-transport selon la distance * Aide à la préparation des
déclarations de revenus * Cuisines collectives coût/portion * Aide à l'épicerie
Financement: Ville - Drummondville ; Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la santé et services
sociaux * programme QADA, ITMAV * Programme Action Aînés du Québec (PAAQ) * Revenu Québec ;
Fédéral - Agence du revenu du Canada ; Subventions ; Dons - Desjardins Caisse de Drummondville ; Privé ;
No d'enregistrement fédéral 897924957 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU LAC SAINT-PIERRE, ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
480, rue Notre-Dame, Saint-François-du-Lac, Centre-du-Québec, QC, J0G 1M0
450-568-3198      Téléc.: 450-568-3198
Site internet: www.cablsp.com
Courriel: cablac@cgocable.ca

Services: Accompagnement et transport par une personne bénévole* transport chez les professionnels de la
santé : médecin, dentiste, ophtalmologiste, clinique médicales, CLSC, CSSS et autres* aucun
accompagnement d'urgence
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie ou ayant un handicap
Territoire desservi: Baie-du-Febvre ; La Visitation-de-Yamaska ; Odanak ; Pierreville ; Saint-Elphège ; Saint-
François-du-Lac ; Saint-Zéphirin-de-Courval
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Frais: Service - Utilisation du véhicule 0,50 $ du kilomètre * tarifs dégressifs
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE SAINT-LÉONARD D’ASTON LE CERCLE
91, rue Fleury, Saint-Léonard-d'Aston, Centre-du-Québec, QC, J0C 1M0
819-937-6646
Site internet: www.cpslecercle.com
Courriel: administration@cpslecercle.com

Services: Soutien aux enfants et aux familles à risque ou en situation de vulnérabilité pour leur assurer mieux-
être et développement optimal, dans le respect de leurs droits et intérêts
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE WARWICK LA DESTINATION 12-17
198-D, rue Saint-Louis, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-6906
Site internet: www.mdjwarwick.com
Courriel: mdjwarwick@cablovision.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables Services offerts :* écoute, soutien et référencement* animation
d'activités et d'ateliers* accompagnement-transport vers services médicaux ou essentiels* création ou mise à
jour du curriculum vitæ (CV)* organisation de sorties* cantine : dîner, souper et collation à coût modique
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Warwick
Horaire: Lun-jeu midi-13 h, 16 h-21 h * ven 16 h-21 h; Sorties ou activités d'implication un samedi ou dimanche
par mois; Horaire différent en saison estivale (voir site Internet)
Frais: Service - frais pour certaines activités
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE NICOLET-BÉCANCOUR
Station de radio VIA 90,5
4300, avenue Arseneault, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 2W8
819-293-4011
Site internet: www.operationnezrouge.com/fr/fiche-benevole/nicolet-becancour
Courriel: nicolet-becancour@operationnezrouge.com
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Services: Valorisation, par une approche non moralisatrice, de l'adoption d'un comportement responsable face
à la conduite avec les facultés affaiblies en rendant possible l'existence d'un service de raccompagnement
gratuit et confidentiel, offert à la communauté par la communauté * dons remis en totalité à des organismes
sans but lucratif (OBNL) qui œuvrent auprès des jeunes  * raccompagnement des personnes qui ont
consommé de l'alcool et de celles qui ne se sentent pas en état de conduire à cause de la fatigue, par exemple
Clientèle: Personnes qui possèdent ou ont la responsabilité d'un véhicule au moment de l'appel
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Ouverture de la centrale à 19 h 30 ; Raccompagnement 21 h-3 h pendant la période des Fêtes  ;
Dates d'opération 25, 26 novembre 2022 * 2, 3, 9, 10, 16, 17 décembre 2022
Frais: Don
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

POINT LIMITE
Adresse confidentielle
819-352-9011
Site internet: www.pointlimite.com
Courriel: info@pointlimite.com

Services: Service de raccompagnement pour les personnes ayant les facultés affaiblies
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Jeu-sam 18 h-4 h
Frais: Adhésion
Financement: Dons ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT DES PERSONNES DE LA MRC DE BÉCANCOUR
3300, boulevard Bécancour, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3W2
819-298-3366
Site internet: www.tpmrcb.ca
Courriel: transportcollectif@cgocable.ca

Services: Services de transport fiables, sécuritaires et à coût abordable pour la population* transport en
commun* transport adapté (régulier et occasionnel)* transfert étudiant* transport local et inter-région* circuit
alimentaire* stationnements incitatifs* circuit transport en commun de la ville de Bécancour* circuit Zoné divin
de la ville de Nicolet* circuit Zoné divin 55
Territoire desservi: Nicolet - Transport collectif ; Saint-Célestin (Village) ; Saint-Célestin (Ville) ; Sainte-Eulalie
; Saint-Léonard-d'Aston ; Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-15 h * ven 9 h-midi
Frais: Adhésion ; Service - Transport collectif 3,50 $/déplacement * 30 $/10 déplacements * Circuit transport en
commun et zoné divin 70 $/laissez-passer mensuel et 500 $/laissez-passer annuel * Transport adapté 3,50
$/déplacement ; <br>Tarification et circuits <a href="http://www.tpmrcb.ca/achat_en_ligne"
target=_blank>http://www.tpmrcb.ca/achat_en_ligne</a>
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT DILIGENCE
168, rue Dunkin, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 5V1
819-472-7014
Courriel: transportdiligence@cgocable.ca

Services: Service de transport adapté pour les personnes ayant un handicap ou les aînés* transport pour loisir,
travail et rendez-vous essentiels
Clientèle: Personnes avec une déficience physique, intellectuelle et autres * aînés
Territoire desservi: Drummondville ; Saint-Cyrille-de-Wendover
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport pour motif médical

ASSOCIATION DES PERSONNES DÉFICIENTES INTELLECTUELLES DE BÉCANCOUR -
NICOLET-YAMASKA
93, place du 21-Mars, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1C9
819-293-4233      Téléc.: 819-293-4403
Site internet: nicolet.ca/fr/repertoire/1726/apdi-becancour-nicolet-yamaska
Courriel: apdi@APDI.ca

Services: Soutien aux personnes adultes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre
de l'autisme (TSA) incluant une DI résidant sur les territoires des MRC de Nicolet-Yamaska et Bécancour*
accompagnement pour des visites médicales* activités de loisir et toutes formes d'activités d'intégration dans la
communauté* centre d'activité de groupe et lieu d'échange* aide à l'intégration au travail : évaluation, soutien et
suivi à la participation active dans la communauté par le biais d'activités de travail en milieux réguliers* défense
des droits* sensibilisation de la population* information
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes avec un déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de
l'autisme (TSA) incluant une DI
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Provincial - CIUSSS ; Centraide ; Privé
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR D'ENTRAIDE BÉNÉVOLE DES BOIS-FRANCS
40, rue Alice, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3H4
819-758-4188
Site internet: www.cebboisfrancs.org
Courriel: carrefour@cebboisfrancs.org

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine* accompagnement-
transport pour des sorties essentielles (médicales, financières) * popote roulante et popote congelée * visites
amicales * audiothèque : service de lecture audionumérique et sur cassettes * ambassadeurs de services :
visite d'un bénévole à domicile pour présentation des services offerts Travailleur de milieu (ITMAV) auprès des
aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches
et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins (service temporairement inaccessible)
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie (temporaire ou permanente) * aînés
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE L'ÉRABLE
1966, rue Saint-Calixte, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 1R9
819-362-6898      Téléc.: 819-362-2311
Site internet: www.caberable.org
Courriel: accueil@caberable.org

Services: Promotion de l'action bénévole et soutien aux personnes à perte d'autonomie* aide au maintien à
domicile * popote roulante : repas chauds et équilibrés livrés le midi à domicile, possibilité de texture adaptée  *
accompagnement et transport vers les services médicaux * appels de bienveillance * PAIR : programme
d’appels téléphoniques de sécurité automatisés * visite amicale* grands-mères tendresses : visite
hebdomadaire, écoute, soutien psychologique, physique et technique aux nouvelles mamansTravailleur de
milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être
accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Clientèle: Ainés * familles
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE BÉCANCOUR
124, rang Saint-Antoine, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Centre-du-Québec, QC, G0X 3C0
819-288-5533      Téléc.: 819-288-5662
Site internet: www.cabbecancour.com
Courriel: adjointe@cabbecancour.com

Services: Service à la population et promotion de l'action bénévole* accompagnement-transport vers services
médicaux* popote roulante* SécuriCAB : programme d’appels téléphoniques de sécurité automatisés * dîners
communautaires* distribution et dépannage alimentaire* informations et références* soutien aux bénévoles*
visites et téléphones d'amitiéTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans
ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les
ressources répondant à leurs besoinsPoint de service de Bécancour et Vestiaire Fortierville (voir dossiers
individuels)
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Service
Financement: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec (CIUSSSMCQ) * Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE BÉCANCOUR, POINT DE SERVICE
BÉCANCOUR
2730, rue des Hirondelles, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 4M4
819-298-2228      Téléc.: 819-298-3916
Site internet: www.cabbecancour.com
Courriel: cabbecancour@sogetel.net

Services: Service à la population et promotion de l'action bénévole* accompagnement-transport vers services
médicaux * popote roulante * SécuriCAB : programme d’appels téléphoniques de sécurité automatisés  * dîners
communautaires * distribution et dépannage alimentaire * informations et références * soutien aux bénévoles *
visites et téléphones d'amitié
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Bécancour (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DRUMMOND
436, rue Saint-Pierre, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3W1
819-472-6101      Téléc.: 819-478-8090
Site internet: www.cabdrummond.ca
Courriel: cabdrummond@cgocable.ca
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Services: Promotion de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine* soutien aux
bénévoles et organismes du milieu* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) pour les
personnes à faible revenuActivités dans les écoles primaires :* confection de cartes de Noël pour les
ainésSoutien à la personne aînée, handicapée ou en perte d'autonomie :* VIACTIVE : programme d'activités
physiques de groupe* accompagnement et transport médical* gardiennage léger, aide aux aidants naturels*
popote roulante : livraison à domicile de repas équilibrés et abordables à moindre coût* SécuriCAB : court
appel sécuritaire quotidien le matin* visites d’amitié et téléphones amicaux* cuisines collectives* aide à
l'épicerieCarrefour d’information pour aînés :* gratuit et confidentiel* aide par téléphone ou au Centre d’action
bénévole* accompagnement dans la recherche d’information* soutien pour remplir un formulaire* séances
d’informations publiques : permis de conduire, mandat d’inaptitude, Sécurité de vieillesse, Supplément de
revenu garanti, frais médicaux, crédit d’impôt pour maintien à domicile* promotion et vulgarisation des
programmes gouvernementauxTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans
ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les
ressources répondant à leurs besoins :* information et référencement sur les ressources appropriées* soutien à
la personne aînée dans ses diverses démarches* création du lien entre l'aîné et les organismes ou services
disponibles* écoute des besoins et établissement d'une relation de confianceBoîte à outils « Visez l'équilibre »*
boîte remise de façon individuelle aux aînés de 65 ans et plus de la MRC de Drummond offrant des
informations pertinentes sur la santé, les finances, l'habitation et autres
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu * organismes communautaires * bénévoles
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu, mar 9 h-11 h 30,
mai-décembre * lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-11 h 30, 19 février-30 avril 2024
Frais: Service - Popote roulante * Accompagnement-transport selon la distance * Aide à la préparation des
déclarations de revenus * Cuisines collectives coût/portion * Aide à l'épicerie
Financement: Ville - Drummondville ; Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la santé et services
sociaux * programme QADA, ITMAV * Programme Action Aînés du Québec (PAAQ) * Revenu Québec ;
Fédéral - Agence du revenu du Canada ; Subventions ; Dons - Desjardins Caisse de Drummondville ; Privé ;
No d'enregistrement fédéral 897924957 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU LAC SAINT-PIERRE, ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
480, rue Notre-Dame, Saint-François-du-Lac, Centre-du-Québec, QC, J0G 1M0
450-568-3198      Téléc.: 450-568-3198
Site internet: www.cablsp.com
Courriel: cablac@cgocable.ca

Services: Accompagnement et transport par une personne bénévole* transport chez les professionnels de la
santé : médecin, dentiste, ophtalmologiste, clinique médicales, CLSC, CSSS et autres* aucun
accompagnement d'urgence
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie ou ayant un handicap
Territoire desservi: Baie-du-Febvre ; La Visitation-de-Yamaska ; Odanak ; Pierreville ; Saint-Elphège ; Saint-
François-du-Lac ; Saint-Zéphirin-de-Courval
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Frais: Service - Utilisation du véhicule 0,50 $ du kilomètre * tarifs dégressifs
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE WARWICK LA DESTINATION 12-17
198-D, rue Saint-Louis, Warwick, Centre-du-Québec, QC, J0A 1M0
819-358-6906
Site internet: www.mdjwarwick.com
Courriel: mdjwarwick@cablovision.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables Services offerts :* écoute, soutien et référencement* animation
d'activités et d'ateliers* accompagnement-transport vers services médicaux ou essentiels* création ou mise à
jour du curriculum vitæ (CV)* organisation de sorties* cantine : dîner, souper et collation à coût modique
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
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Territoire desservi: Warwick
Horaire: Lun-jeu midi-13 h, 16 h-21 h * ven 16 h-21 h; Sorties ou activités d'implication un samedi ou dimanche
par mois; Horaire différent en saison estivale (voir site Internet)
Frais: Service - frais pour certaines activités
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT DILIGENCE
168, rue Dunkin, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 5V1
819-472-7014
Courriel: transportdiligence@cgocable.ca

Services: Service de transport adapté pour les personnes ayant un handicap ou les aînés* transport pour loisir,
travail et rendez-vous essentiels
Clientèle: Personnes avec une déficience physique, intellectuelle et autres * aînés
Territoire desservi: Drummondville ; Saint-Cyrille-de-Wendover
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

Transport adapté

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIR POUR PERSONNES HANDICAPÉES DU CENTRE-DU-
QUÉBEC
59, rue Monfette, bureau 236, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-5464      Téléc.: 819-758-4375
Site internet: arlphcq.com
Courriel: direction@arlphcq.com

Services: Promotion du loisir par et pour les personnes ayant un handicap* soutien au développement*
information, orientation et référence* formationCarte accompagnement loisir https://arlphcq.com/carte-accomp-
loisir-1Accrédité par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Clientèle: Personnes ayant un handicap
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme à but non lucratif

BOUGIE-BUS
269, rue de Monseigneur Plessis, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1C2
819-293-6768      Téléc.: 819-293-6955
Courriel: bougiebus@sogetel.net

Services: Services de transport adapté pour les personnes handicapées et leurs accompagnateurs
Clientèle: Personnes handicapées et leurs accompagnateurs
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE TRANSPORT ADAPTÉ GRAND TRONC
1300, rue Principale, Aston-Jonction, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1A0
819-226-3070
Site internet: www.maddington.ca/grand-tronc
Courriel: ctagrandtronc@gmail.com
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Services: Transport adapté pour les personnes ayant une déficience physique ou un trouble de santé mentale*
transport individuel ou de groupe
Clientèle: Personnes handicapées
Territoire desservi: Aston-Jonction ; Daveluyville ; Maddington Falls ; Sainte-Eulalie ; Saint-Léonard-d'Aston ;
Saint-Sylvère ; Saint-Wenceslas
Horaire: Bureau lun, mar 8 h 30-16 h * jeu, ven 8 h 30-midi
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ÉRABLE, TRANSPORT COLLECTIF DE
L'ÉRABLE
1783, avenue Saint-Édouard, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 3S7
819-362-2333      Téléc.: 819-362-9150
Site internet: www.erable.ca/transport/transport-collectif
Courriel: transportcollectif@erable.ca

Services: Transport adapté pour les personnes ayant une déficience physique ou mentale* transport individuel
ou de groupe
Clientèle: Personnes handicapées
Territoire desservi: L'Érable (MRC) ; Victoriaville
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 45
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

ROULI-BUS
59, rue Monfette, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-5959
Site internet: www.victoriaville.ca/page/141/transport-adapte.aspx
Courriel: roulibus@roulibus.ca

Services: Transport adapté pour les personnes handicapées et leurs accompagnateurs Taxi adapté
Victoriaville* possibilité de transport en dehors de la MRC d'Arthabaska
Clientèle: Personnes handicapées et leurs accompagnateurs
Territoire desservi: Victoriaville
Horaire: Lun-ven; Horaire variable pour les transports
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT DES PERSONNES DE LA MRC DE BÉCANCOUR
3300, boulevard Bécancour, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3W2
819-298-3366
Site internet: www.tpmrcb.ca
Courriel: transportcollectif@cgocable.ca

Services: Services de transport fiables, sécuritaires et à coût abordable pour la population* transport en
commun* transport adapté (régulier et occasionnel)* transfert étudiant* transport local et inter-région* circuit
alimentaire* stationnements incitatifs* circuit transport en commun de la ville de Bécancour* circuit Zoné divin
de la ville de Nicolet* circuit Zoné divin 55
Territoire desservi: Nicolet - Transport collectif ; Saint-Célestin (Village) ; Saint-Célestin (Ville) ; Sainte-Eulalie
; Saint-Léonard-d'Aston ; Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-15 h * ven 9 h-midi
Frais: Adhésion ; Service - Transport collectif 3,50 $/déplacement * 30 $/10 déplacements * Circuit transport en
commun et zoné divin 70 $/laissez-passer mensuel et 500 $/laissez-passer annuel * Transport adapté 3,50
$/déplacement ; <br>Tarification et circuits <a href="http://www.tpmrcb.ca/achat_en_ligne"
target=_blank>http://www.tpmrcb.ca/achat_en_ligne</a>
Statut: organisme à but non lucratif
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TRANSPORT DILIGENCE
168, rue Dunkin, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 5V1
819-472-7014
Courriel: transportdiligence@cgocable.ca

Services: Service de transport adapté pour les personnes ayant un handicap ou les aînés* transport pour loisir,
travail et rendez-vous essentiels
Clientèle: Personnes avec une déficience physique, intellectuelle et autres * aînés
Territoire desservi: Drummondville ; Saint-Cyrille-de-Wendover
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

Transport public

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D'INVERNESS
1799B, rue Dublin, Inverness, Centre-du-Québec, QC, G0S 1K0
418-925-9500
Site internet: www.invernessquebec.ca/fr/realisations-details/comite-de-developpement-economique-d-
inverness-cdei
Courriel: regroupementinverness@outlook.com

Services: Encouragement du développement économique, social et culturel d'Inverness* organisation
d'activités dans la communauté* soutien à l'offre touristique par la mise en valeur des attraits patrimoniaux,
historiques et culturelles de la municipalité (comptoir d'information touristique)* gestion du programme
d'établissement* organisation du marché local opérant durant la saison estivaleTourisme Inverness
https://www.tourismeinverness.ca/
Clientèle: Population d'Inverness, organismes et entreprises
Territoire desservi: Inverness
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

DRUMMONDVILLE - HÔTEL DE VILLE, TRANSPORT EN COMMUN
Hôtel de ville
415, rue Lindsay Sud, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 6W3
819-478-6550
Site internet: www.drummondville.ca/mobilite/transport-en-commun

Services: Réseau de transport en commun de la Ville de Drummondville* transport en commun : autobus et
taxibus* vélobus : supports installés en devanture des autobus pour le transport des vélos
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-dim ; Horaire et itinéraires <a href="https://www.drummondville.ca/mobilite/transport-en-
commun/parcours-et-horaire/" target=_blank>https://www.drummondville.ca/mobilite/transport-en-
commun/parcours-et-horaire/</a>
Frais: Adhésion - Laissez-passer mensuel adulte 52 $ * étudiant et personne de 65 ans et + 33,30 $ ; Service -
Passage unique en argent comptant adulte 2,60 $ * étudiant et personne de 65 ans et + 2,35 $ * achat d'un
billet adulte 2,35 $ * étudiant et personne de 65 ans et + 1,85 $ ; Aucun - Enfant de 0-5 ans accompagné
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE NICOLET-BÉCANCOUR
Station de radio VIA 90,5
4300, avenue Arseneault, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 2W8
819-293-4011
Site internet: www.operationnezrouge.com/fr/fiche-benevole/nicolet-becancour
Courriel: nicolet-becancour@operationnezrouge.com

Services: Valorisation, par une approche non moralisatrice, de l'adoption d'un comportement responsable face
à la conduite avec les facultés affaiblies en rendant possible l'existence d'un service de raccompagnement
gratuit et confidentiel, offert à la communauté par la communauté * dons remis en totalité à des organismes
sans but lucratif (OBNL) qui œuvrent auprès des jeunes  * raccompagnement des personnes qui ont
consommé de l'alcool et de celles qui ne se sentent pas en état de conduire à cause de la fatigue, par exemple
Clientèle: Personnes qui possèdent ou ont la responsabilité d'un véhicule au moment de l'appel
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Ouverture de la centrale à 19 h 30 ; Raccompagnement 21 h-3 h pendant la période des Fêtes  ;
Dates d'opération 25, 26 novembre 2022 * 2, 3, 9, 10, 16, 17 décembre 2022
Frais: Don
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

POINT LIMITE
Adresse confidentielle
819-352-9011
Site internet: www.pointlimite.com
Courriel: info@pointlimite.com

Services: Service de raccompagnement pour les personnes ayant les facultés affaiblies
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Jeu-sam 18 h-4 h
Frais: Adhésion
Financement: Dons ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT CULTUREL ET TOURISTIQUE DE SAINTE-EULALIE
739, rue des Bouleaux, Sainte-Eulalie, Centre-du-Québec, QC, G0Z 1E0
819-225-4310
Site internet: www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca
Courriel: zaza171@hotmail.com

Services: Promotion du développement culturel et touristique de Sainte-Eulalie* élaboration d'un plan
stratégique d'intervention et d'un plan d'action en matière de développement culturel et touristique* concertation
et partenariat dans le milieu* contribution au maillage et réseautage des entreprises culturelles et touristiques
de la municipalité
Territoire desservi: Sainte-Eulalie
Horaire: Lun-ven
Financement: Ville
Statut: organisme à but non lucratif

TOURISME CENTRE-DU-QUÉBEC
25, rue Saint-Jacques, Princeville, Centre-du-Québec, QC, G6L 5H1
819-364-7177      Téléc.: 819-364-2120
Site internet: www.tourismecentreduquebec.com/fr
Courriel: info@tourismecentreduquebec.com

Services: Développement et promotion du tourisme dans la région du Centre-du-Québec* accueil et
information* promotion touristique * sensibilisation* concertation* développement* répertoire des attraits
touristiques ou naturels* mise en valeur du patrimoine
Clientèle: Le grand public
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Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT DES PERSONNES DE LA MRC DE BÉCANCOUR
3300, boulevard Bécancour, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3W2
819-298-3366
Site internet: www.tpmrcb.ca
Courriel: transportcollectif@cgocable.ca

Services: Services de transport fiables, sécuritaires et à coût abordable pour la population* transport en
commun* transport adapté (régulier et occasionnel)* transfert étudiant* transport local et inter-région* circuit
alimentaire* stationnements incitatifs* circuit transport en commun de la ville de Bécancour* circuit Zoné divin
de la ville de Nicolet* circuit Zoné divin 55
Territoire desservi: Nicolet - Transport collectif ; Saint-Célestin (Village) ; Saint-Célestin (Ville) ; Sainte-Eulalie
; Saint-Léonard-d'Aston ; Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-15 h * ven 9 h-midi
Frais: Adhésion ; Service - Transport collectif 3,50 $/déplacement * 30 $/10 déplacements * Circuit transport en
commun et zoné divin 70 $/laissez-passer mensuel et 500 $/laissez-passer annuel * Transport adapté 3,50
$/déplacement ; <br>Tarification et circuits <a href="http://www.tpmrcb.ca/achat_en_ligne"
target=_blank>http://www.tpmrcb.ca/achat_en_ligne</a>
Statut: organisme à but non lucratif
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Agression sexuelle et inceste

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DU CENTRE-DU-QUÉBEC
150, rue Marchand, bureau 401, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 4N1
819-472-1110      Téléc.: 819-472-3005 Victoriaville 819-604-9902
Site internet: cavac.qc.ca
Courriel: info@cavaccdq.ca

Services: Aide aux victimes et aux témoins d'acte criminel, ainsi qu'à leurs proches  * consultation
téléphonique * intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire * information sur les droits et recours de la
victime d'un acte criminel : processus judiciaire, indemnisation * assistance technique (formulaire IVAC) *
orientation vers les services spécialisés * accompagnementPoints de service* Drummondville, palais de justice,
1680, boulevard Saint-Joseph, bureau 1-12* Victoriaville, palais de justice, 800, boulevard Bois-Francs Sud,
bureaux RC09 et 1-01* Victoriaville, point de service externe, 99, rue Victoria
Clientèle: Victimes, proches ou témoins d'acte criminel
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels (FAVAC) ; No d'enregistrement fédéral
893126607 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL UNIES-
VERS-TOI
59, rue Monfette, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-751-0755      Téléc.: 819-758-8270
Site internet: www.calacs.net
Courriel: calacsvicto@cdcbf.qc.ca

Services: Soutien aux personnes de 14 ans et plus ayant vécu une agression à caractère sexuel (récente ou
dans l'enfance)* aide directe, individuelle ou de groupe * accompagnement lors des démarches judiciaires,
médicales ou autres * soutien ponctuel aux proches des victimes * information, prévention et sensibilisation en
milieu scolaire et auprès de la population en général* dénonciation de la violence faite aux femmes et aux
jeunes filles * lutte et revendications pour l'obtention de changements sociaux, juridiques et politiques visant
l'amélioration des conditions de vie des femmes en général et de celles ayant un vécu des agressions à
caractère sexuel * aide à l'inclusion de toutes les minorités visibles : femmes vivant avec un handicap ou une
limitation fonctionnelle, autochtones,  lesbiennes, immigrantes et autresUnis-Vers-Lui : services aux hommes
victimes d'agression sexuelle https://www.calacs.net/#homme
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Toute personne ayant vécu une agression à caractère sexuel
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; Bécancour (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS BÉCANCOUR
3689, boulevard Bécancour, 2e étage, Bécancour, Centre-du-Québec, QC, G9H 3W7
819-298-2144
Site internet: ciusssmcq.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* services psychosociaux et santé mentale*
prélèvementsInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Mar, jeu, ven 8 h-16 h 30 * mer 8 h-20 h; Infirmière lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CHRIST-ROI
675, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1S4
819-293-2071
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* changement et suivi de pansement* soins de plaies* consultation d'une infirmière : lavage
d'oreilles, pessaire, prophylaxie post-exposition (PPE), enseignement groupe de diabète , suivi nutrition et
diabète, programme Ma santé à vie sur référence, groupe maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) *
services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* soins en fin de vie*
vaccination contre la grippe* dépistage du streptocoqueImagerie médicale* échographie abdominale,
pelvienne, rénale, de surface, thyroïde, testicules* doppler veineux des membres supérieurs et inférieurs*
arthroscopie épaule* pyélographie* repas baryté* lavement barytéUrgences médicalesInformation, prévention
et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Urgence lun-dim 24 heures; Infirmière lun, sam, dim 8 h 30-16
h 30 * mar-ven 8 h 30-20 h; Centre de prélèvements lun-ven 7 h-10 h; Imagerie médicale * avec et sans
rendez-vous lun-dim 8 h à 23 h * service de garde lun-dim 7 h 30-23 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DE FORTIERVILLE
216, rue Principale, Fortierville, Centre-du-Québec, QC, G0S 1J0
819-287-4442
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion * authentification de la carte d'assurance maladie* consultation d'une infirmière*
distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* électrocardiogramme (ECG)*
soins en fin de vie* vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements* imagerie médicale : radiologie et
autresUrgences médicales Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-
une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
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Horaire: Lun-ven; Salle d'urgence lun-ven 8 h-20 h; Infirmière mar-ven 10 h-18 h; Centre de prélèvements lun-
ven 8 h-9 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h * service de garde lun-ven 20 h-minuit
et sam, dim 16 h-minuit
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DE L'ÉRABLE
1331, rue Saint-Calixte, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 1P4
819-362-6301
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* centre désigné, services
spécialisés pour les victimes d'agression sexuelle* consultation d'une infirmière* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* services psychosociaux comprenant l'accueil,
l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la grippe* prélèvements* imagerie
médicale : radiologie et autres* avortement : renseignements et référencesInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h-20 h * sam, dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-
ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS SAINT-JEAN
350, rue Saint-Jean, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 5L4
819-478-6464
Site internet: ciusssmcq.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* avortement* consultation d'une
infirmière* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* services
psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence* vaccination* vaccination contre la
grippeInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du
centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente
pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-
medecin-de-famille
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam, dim 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

ÉQUIJUSTICE ARTHABASKA-ÉRABLE
651, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1T3
819-752-3551
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/arthabaska-erable
Courriel: arthabaskaerable@equijustice.ca
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Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation* justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) et Programme de mesures de rechange général (PMRG)* médiation
citoyenneEngagements locaux* Passerelles : promotion d'une saine gestion des conflits en milieu scolaire,
communautaire et associatif* activités de sensibilisation, ateliers et formationsMembre du Réseau de justice
réparatrice et de médiation citoyenne
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h * avec rendez-vous en soirée
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE DRUMMOND
1175, rue Janelle, bureau 101, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3E2
819-477-5836
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/drummond
Courriel: drummond@equijustice.ca

Services: Développement d'une justice équitable et accessible à tous en invitant les personnes à s’engager
dans la gestion des difficultés vécues en collectivité et en les accompagnant dans le respect de leurs droits et
différences.* justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) et
Programme de mesures de rechange général (PMRG)* médiation citoyenne* médiation
spécialiséeEngagements locaux :* programme de renforcement des familles : 14 rencontres visant le
renforcement des liens, de la communication et de l’établissement de normes claires au sein des familles ayant
au moins un adolescent* bientraitance des personnes aînées Membre du Réseau de justice réparatrice et de
médiation citoyenne
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Soutien financier aux organismes communautaires (PSOC) * ministère de la Justice
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE NICOLET-YAMASKA-BÉCANCOUR
690, rue Monseigneur-Panet, bureau 109, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W1
819-293-8671      Téléc.: 819-293-8671
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/nicolet-yamaska-becancour
Courriel: nicoletyamaskabecancour@equijustice.ca

Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation* application des sanctions judiciaires et extra-judiciaires pour
adolescents* accompagnement des jeunes dans leur démarche de réparation* information sur la loi du système
de justice pénale * service de médiation dans les écoles* formation sur la médiation et la gestion des conflits*
service de médiation citoyenne (accompagnement en gestion de conflits)* activités de sensibilisation, ateliers et
formations diversesMembre du Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne
Clientèle: Adolescents
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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Lignes d'écoute relatives à la violence et la maltraitance

CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL UNIES-
VERS-TOI
59, rue Monfette, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-751-0755      Téléc.: 819-758-8270
Site internet: www.calacs.net
Courriel: calacsvicto@cdcbf.qc.ca

Services: Soutien aux personnes de 14 ans et plus ayant vécu une agression à caractère sexuel (récente ou
dans l'enfance)* aide directe, individuelle ou de groupe * accompagnement lors des démarches judiciaires,
médicales ou autres * soutien ponctuel aux proches des victimes * information, prévention et sensibilisation en
milieu scolaire et auprès de la population en général* dénonciation de la violence faite aux femmes et aux
jeunes filles * lutte et revendications pour l'obtention de changements sociaux, juridiques et politiques visant
l'amélioration des conditions de vie des femmes en général et de celles ayant un vécu des agressions à
caractère sexuel * aide à l'inclusion de toutes les minorités visibles : femmes vivant avec un handicap ou une
limitation fonctionnelle, autochtones,  lesbiennes, immigrantes et autresUnis-Vers-Lui : services aux hommes
victimes d'agression sexuelle https://www.calacs.net/#homme
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Toute personne ayant vécu une agression à caractère sexuel
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; Bécancour (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE ARTHABASKA-ÉRABLE
651, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1T3
819-752-3551
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/arthabaska-erable
Courriel: arthabaskaerable@equijustice.ca

Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation* justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) et Programme de mesures de rechange général (PMRG)* médiation
citoyenneEngagements locaux* Passerelles : promotion d'une saine gestion des conflits en milieu scolaire,
communautaire et associatif* activités de sensibilisation, ateliers et formationsMembre du Réseau de justice
réparatrice et de médiation citoyenne
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h * avec rendez-vous en soirée
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE DRUMMOND
1175, rue Janelle, bureau 101, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3E2
819-477-5836
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/drummond
Courriel: drummond@equijustice.ca

Services: Développement d'une justice équitable et accessible à tous en invitant les personnes à s’engager
dans la gestion des difficultés vécues en collectivité et en les accompagnant dans le respect de leurs droits et
différences.* justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) et
Programme de mesures de rechange général (PMRG)* médiation citoyenne* médiation
spécialiséeEngagements locaux :* programme de renforcement des familles : 14 rencontres visant le
renforcement des liens, de la communication et de l’établissement de normes claires au sein des familles ayant
au moins un adolescent* bientraitance des personnes aînées Membre du Réseau de justice réparatrice et de
médiation citoyenne
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Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Soutien financier aux organismes communautaires (PSOC) * ministère de la Justice
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE NICOLET-YAMASKA-BÉCANCOUR
690, rue Monseigneur-Panet, bureau 109, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W1
819-293-8671      Téléc.: 819-293-8671
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/nicolet-yamaska-becancour
Courriel: nicoletyamaskabecancour@equijustice.ca

Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation* application des sanctions judiciaires et extra-judiciaires pour
adolescents* accompagnement des jeunes dans leur démarche de réparation* information sur la loi du système
de justice pénale * service de médiation dans les écoles* formation sur la médiation et la gestion des conflits*
service de médiation citoyenne (accompagnement en gestion de conflits)* activités de sensibilisation, ateliers et
formations diversesMembre du Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne
Clientèle: Adolescents
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON LA NACELLE (LA)
Adresse confidentielle
819-293-6942      Téléc.: 819-293-2374
Site internet: nicolet.ca/fr/repertoire/1761/maison-la-nacelle
Courriel: maison.lanacelle@cgocable.ca

Services: Maison d'aide et d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale, avec ou sans
enfants* hébergement transitoire* écoute téléphonique* rencontre en externe pour informations, suivis, soutien
et références* rencontres de groupe* accompagnement dans les démarches* informations, sensibilisation et
prévention* accompagnement médical et juridique* intervention jeunesse* intervention individuelle ou de
groupe
Clientèle: Femmes uniquement et leurs enfants
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance envers les aînés

CARREFOUR D'ENTRAIDE BÉNÉVOLE DES BOIS-FRANCS
40, rue Alice, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 3H4
819-758-4188
Site internet: www.cebboisfrancs.org
Courriel: carrefour@cebboisfrancs.org

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine* accompagnement-
transport pour des sorties essentielles (médicales, financières) * popote roulante et popote congelée * visites
amicales * audiothèque : service de lecture audionumérique et sur cassettes * ambassadeurs de services :
visite d'un bénévole à domicile pour présentation des services offerts Travailleur de milieu (ITMAV) auprès des
aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches
et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins (service temporairement inaccessible)
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie (temporaire ou permanente) * aînés
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Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE L'ÉRABLE
1966, rue Saint-Calixte, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 1R9
819-362-6898      Téléc.: 819-362-2311
Site internet: www.caberable.org
Courriel: accueil@caberable.org

Services: Promotion de l'action bénévole et soutien aux personnes à perte d'autonomie* aide au maintien à
domicile * popote roulante : repas chauds et équilibrés livrés le midi à domicile, possibilité de texture adaptée  *
accompagnement et transport vers les services médicaux * appels de bienveillance * PAIR : programme
d’appels téléphoniques de sécurité automatisés * visite amicale* grands-mères tendresses : visite
hebdomadaire, écoute, soutien psychologique, physique et technique aux nouvelles mamansTravailleur de
milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être
accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
Clientèle: Ainés * familles
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE BÉCANCOUR
124, rang Saint-Antoine, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Centre-du-Québec, QC, G0X 3C0
819-288-5533      Téléc.: 819-288-5662
Site internet: www.cabbecancour.com
Courriel: adjointe@cabbecancour.com

Services: Service à la population et promotion de l'action bénévole* accompagnement-transport vers services
médicaux* popote roulante* SécuriCAB : programme d’appels téléphoniques de sécurité automatisés * dîners
communautaires* distribution et dépannage alimentaire* informations et références* soutien aux bénévoles*
visites et téléphones d'amitiéTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans
ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les
ressources répondant à leurs besoinsPoint de service de Bécancour et Vestiaire Fortierville (voir dossiers
individuels)
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Bécancour (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Service
Financement: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec (CIUSSSMCQ) * Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE NICOLET
207, rue du Frère Dominique, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1K6
819-293-4841      Téléc.: 819-293-8560
Site internet: www.cabnicolet.com
Courriel: direction@cabnicolet.com

Services: Promotion de l'action bénévole dans la région* recrutement et activités de promotion* soutien aux
bénévoles et organismes* accompagnement-transport* popote roulante* référencement* aide de Noël* repas
communautaire* dépannage alimentaire* préparation des déclaration de revenus (rapport d'impôt)* aide à la
rédaction de formulaire* ébénisterie communautaire pour hommes aînés « Le Hangar d'Elzéar »Travailleur de
milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être
accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoins
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Clientèle: Personnes à faible revenu * aînés
Territoire desservi: Aston-Jonction ; Grand-Saint-Esprit ; Nicolet ; Saint-Célestin (Village) ; Sainte-Eulalie ;
Sainte-Monique (région 17) ; Sainte-Perpétue (région 17) ; Saint-Léonard-d'Aston ; Saint-Wenceslas
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Déclaration de revenus mar 9 h 30-11 h 30, 13 h 30-15 h 30, 7 mars-25 avril 2023
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DRUMMOND
436, rue Saint-Pierre, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3W1
819-472-6101      Téléc.: 819-478-8090
Site internet: www.cabdrummond.ca
Courriel: cabdrummond@cgocable.ca

Services: Promotion de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine* soutien aux
bénévoles et organismes du milieu* aide à la préparation des déclarations de revenu (rapport d'impôt) pour les
personnes à faible revenuActivités dans les écoles primaires :* confection de cartes de Noël pour les
ainésSoutien à la personne aînée, handicapée ou en perte d'autonomie :* VIACTIVE : programme d'activités
physiques de groupe* accompagnement et transport médical* gardiennage léger, aide aux aidants naturels*
popote roulante : livraison à domicile de repas équilibrés et abordables à moindre coût* SécuriCAB : court
appel sécuritaire quotidien le matin* visites d’amitié et téléphones amicaux* cuisines collectives* aide à
l'épicerieCarrefour d’information pour aînés :* gratuit et confidentiel* aide par téléphone ou au Centre d’action
bénévole* accompagnement dans la recherche d’information* soutien pour remplir un formulaire* séances
d’informations publiques : permis de conduire, mandat d’inaptitude, Sécurité de vieillesse, Supplément de
revenu garanti, frais médicaux, crédit d’impôt pour maintien à domicile* promotion et vulgarisation des
programmes gouvernementauxTravailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés vulnérables de plus de 50 ans
ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et soutenus pour trouver les
ressources répondant à leurs besoins :* information et référencement sur les ressources appropriées* soutien à
la personne aînée dans ses diverses démarches* création du lien entre l'aîné et les organismes ou services
disponibles* écoute des besoins et établissement d'une relation de confianceBoîte à outils « Visez l'équilibre »*
boîte remise de façon individuelle aux aînés de 65 ans et plus de la MRC de Drummond offrant des
informations pertinentes sur la santé, les finances, l'habitation et autres
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu * organismes communautaires * bénévoles
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Aide à la préparation des déclarations de revenu, mar 9 h-11 h 30,
mai-décembre * lun-jeu 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h * ven 9 h-11 h 30, 19 février-30 avril 2024
Frais: Service - Popote roulante * Accompagnement-transport selon la distance * Aide à la préparation des
déclarations de revenus * Cuisines collectives coût/portion * Aide à l'épicerie
Financement: Ville - Drummondville ; Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la santé et services
sociaux * programme QADA, ITMAV * Programme Action Aînés du Québec (PAAQ) * Revenu Québec ;
Fédéral - Agence du revenu du Canada ; Subventions ; Dons - Desjardins Caisse de Drummondville ; Privé ;
No d'enregistrement fédéral 897924957 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU LAC SAINT-PIERRE
480, rue Notre-Dame, Saint-François-du-Lac, Centre-du-Québec, QC, J0G 1M0
450-568-3198
Site internet: www.cablsp.com
Courriel: cablac@cgocable.ca

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine* soutien aux
bénévoles et organismesServices aux individus* soutien psychosocial* dîners communautaires* comptoir
alimentaire* activités d'intégration sociale* formations* références* soutien civique et technique : aide à la
préparation des déclarations de revenus (rapport d'impôt)Travailleur de milieu (ITMAV) auprès des aînés
vulnérables de plus de 50 ans ayant besoin d'aide et désirant être accompagnés dans leurs démarches et
soutenus pour trouver les ressources répondant à leurs besoinsPopote roulante et accompagnement-transport
(voir dossiers individuels)
Clientèle: Personnes à faible revenu * aînés * familles
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Territoire desservi: Baie-du-Febvre ; La Visitation-de-Yamaska ; Odanak ; Pierreville ; Saint-Elphège ; Saint-
François-du-Lac ; Saint-Zéphirin-de-Courval
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Popote roulante 5,50 $ * Comptoir alimentaire entre 5 $-7 $ * Accompagnement-transport 0,50
$/km
Financement: Provincial - CIUSSS MCQ
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance envers les enfants

ESPACE CENTRE-DU-QUÉBEC
59, rue Monfette, bureau 240, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-752-9711
Site internet: espacesansviolence.org/centre-du-quebec
Courriel: info@espacecdq.org

Services: Prévention de la violence faite aux enfants (physique, verbale, psychologique, sexuelle) *
collaboration avec les organismes communautaires, associations et intervenants pour la sensibilisation de la
population et la prévention de la violence faite aux enfants   * aide et référence * ateliers en trois volets :
adultes, enfants, éducateurs et enseignants * programme éducatif pour les enfants* rencontres postateliers
Clientèle: Âges : 3 an(s) - 12 an(s); Enfants
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h, octobre-juillet
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention de la violence et du crime

CENTRE DE RESSOURCES POUR HOMMES DRUMMOND
515, rue Lindsay, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1H3
819-477-0185
Site internet: www.crhdrummond.com
Courriel: crhdrummond@gmail.com

Services: Soutien aux hommes par l'accompagnement dans leurs démarches personnelles et contribution à
valoriser leur place dans la société* première rencontre : évaluation de la demande d'aide, accompagnement et
référencement aux ressources appropriées, plan d'action* intervention individuelle : soutien ponctuel
thérapeutique, aide, écoute et accueil* services spécialisés en violence conjugale ou familiale : thérapie pour
homme (individuelle ou groupe), intervention pour adolescent, thérapie individuelle (femme), rencontre
d'information pour couple, prévention et sensibilisation* groupe de parole et d'entraide* cuisines collectives :
nourriture à coût moindre, apprentissage de notions de cuisine, groupe de 6 personnes, en partenariat avec le
Carrefour d'entraide de Drummondville* milieu de vie
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes * adolescents après évaluation de la demande d'aide * femmes
ayant une problématique de violence conjugale ou familiale
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi * avec rendez-vous en soirée
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE ARTHABASKA-ÉRABLE
651, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1T3
819-752-3551
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/arthabaska-erable
Courriel: arthabaskaerable@equijustice.ca
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Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation* justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) et Programme de mesures de rechange général (PMRG)* médiation
citoyenneEngagements locaux* Passerelles : promotion d'une saine gestion des conflits en milieu scolaire,
communautaire et associatif* activités de sensibilisation, ateliers et formationsMembre du Réseau de justice
réparatrice et de médiation citoyenne
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h * avec rendez-vous en soirée
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE DRUMMOND
1175, rue Janelle, bureau 101, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3E2
819-477-5836
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/drummond
Courriel: drummond@equijustice.ca

Services: Développement d'une justice équitable et accessible à tous en invitant les personnes à s’engager
dans la gestion des difficultés vécues en collectivité et en les accompagnant dans le respect de leurs droits et
différences.* justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) et
Programme de mesures de rechange général (PMRG)* médiation citoyenne* médiation
spécialiséeEngagements locaux :* programme de renforcement des familles : 14 rencontres visant le
renforcement des liens, de la communication et de l’établissement de normes claires au sein des familles ayant
au moins un adolescent* bientraitance des personnes aînées Membre du Réseau de justice réparatrice et de
médiation citoyenne
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Soutien financier aux organismes communautaires (PSOC) * ministère de la Justice
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE NICOLET-YAMASKA-BÉCANCOUR
690, rue Monseigneur-Panet, bureau 109, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W1
819-293-8671      Téléc.: 819-293-8671
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/nicolet-yamaska-becancour
Courriel: nicoletyamaskabecancour@equijustice.ca

Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation* application des sanctions judiciaires et extra-judiciaires pour
adolescents* accompagnement des jeunes dans leur démarche de réparation* information sur la loi du système
de justice pénale * service de médiation dans les écoles* formation sur la médiation et la gestion des conflits*
service de médiation citoyenne (accompagnement en gestion de conflits)* activités de sensibilisation, ateliers et
formations diversesMembre du Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne
Clientèle: Adolescents
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

HOMME ALTERNATIVE - HALTE BOIS-FRANCS
90, rue Girouard, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 5T5
819-357-5757      Téléc.: 819-357-5151
Site internet: www.hommealternative.qc.ca
Courriel: info@hommealternative.com
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Services: Soutien aux hommes et aux adolescents aux prises avec des comportements violents en milieu
conjugal et familial ou des difficultés psychosociales* aide pour les comportements violents* soutien en santé
mentale pour hommes* accueil et rencontre d'évaluation* suivi individuel* thérapie de groupe
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Hommes
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; Bécancour (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Rencontre individuelle 15 $ * rencontre de groupe 20 $
Statut: organisme à but non lucratif

SAUVETAGE ET RECHERCHE AÉRIENS DU QUÉBEC, VICTORIAVILLE - RÉGION 04
Adresse confidentielle
Site internet: serabec.ca
Courriel: region04@serabec.ca

Services: Regroupement de volontaires voués à la promotion de la sécurité aérienne * soutien aérien au
programme national de recherche et sauvetage du Canada* participation aux programmes d'entraînement de la
sécurité aérienne et de recherche et sauvetage* soutien aux recherches aériennes et aux opérations de
recherche et sauvetage aériens* participation bénévole de pilotes, navigateurs ou observateurs à bord des
avions civils et au besoin, observateurs à bord des aéronefs des Forces canadiennes* formation aux membres
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; Centre-du-Québec - Région 17 ; Mauricie - Région 04
Horaire: Lun-dim 24 heures
Financement: Fédéral - Canada. Défense Nationale
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'INTERVENTION D'URGENCE CIVILE DU QUÉBEC
1425, rue des Trois-Maisons, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 8J6
819-477-8585      Téléc.: 819-477-0560
Site internet: siucq.net
Courriel: info@siucq.net

Services: Services d'urgence variés lors de situations menaçant la sécurité civile de la population  * plus de
100 participants bénévoles * véhicules d'urgence * périmètre de sécurité * contrôle routier * services médicaux
d’urgence (premiers soins) * évacuations * sauvetage * recherche au sol * sensibilisation de la population à la
sécurité Points de service Victoriaville et Mauricie (voir dossiers individuels)
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun - Pour les municipalités adhérentes
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'INTERVENTION D'URGENCE CIVILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE
VICTORIAVILLE
181, boulevard des Bois-Francs Sud, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 4S5
819-758-6419
Site internet: siucq.net
Courriel: siucq2@victoriaville.ca

Services: Services d'urgence variés lors de situations menaçant la sécurité civile de la population* plus de 100
participants bénévoles* véhicules d'urgence* périmètre de sécurité* contrôle routier* services médicaux
d’urgence (premiers soins)* évacuations* sauvetage* recherche au sol* sensibilisation de la population à la
sécurité
Territoire desservi: Arthabaska (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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Soutien aux victimes et leur famille

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DU CENTRE-DU-QUÉBEC
150, rue Marchand, bureau 401, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 4N1
819-472-1110      Téléc.: 819-472-3005 Victoriaville 819-604-9902
Site internet: cavac.qc.ca
Courriel: info@cavaccdq.ca

Services: Aide aux victimes et aux témoins d'acte criminel, ainsi qu'à leurs proches  * consultation
téléphonique * intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire * information sur les droits et recours de la
victime d'un acte criminel : processus judiciaire, indemnisation * assistance technique (formulaire IVAC) *
orientation vers les services spécialisés * accompagnementPoints de service* Drummondville, palais de justice,
1680, boulevard Saint-Joseph, bureau 1-12* Victoriaville, palais de justice, 800, boulevard Bois-Francs Sud,
bureaux RC09 et 1-01* Victoriaville, point de service externe, 99, rue Victoria
Clientèle: Victimes, proches ou témoins d'acte criminel
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels (FAVAC) ; No d'enregistrement fédéral
893126607 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE ARTHABASKA-ÉRABLE
651, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1T3
819-752-3551
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/arthabaska-erable
Courriel: arthabaskaerable@equijustice.ca

Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation* justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) et Programme de mesures de rechange général (PMRG)* médiation
citoyenneEngagements locaux* Passerelles : promotion d'une saine gestion des conflits en milieu scolaire,
communautaire et associatif* activités de sensibilisation, ateliers et formationsMembre du Réseau de justice
réparatrice et de médiation citoyenne
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h * avec rendez-vous en soirée
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE DRUMMOND
1175, rue Janelle, bureau 101, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 3E2
819-477-5836
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/drummond
Courriel: drummond@equijustice.ca

Services: Développement d'une justice équitable et accessible à tous en invitant les personnes à s’engager
dans la gestion des difficultés vécues en collectivité et en les accompagnant dans le respect de leurs droits et
différences.* justice réparatrice : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) et
Programme de mesures de rechange général (PMRG)* médiation citoyenne* médiation
spécialiséeEngagements locaux :* programme de renforcement des familles : 14 rencontres visant le
renforcement des liens, de la communication et de l’établissement de normes claires au sein des familles ayant
au moins un adolescent* bientraitance des personnes aînées Membre du Réseau de justice réparatrice et de
médiation citoyenne
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi

Violence et maltraitance

532



 

 

 

 

Frais: Aucun
Financement: Provincial - Soutien financier aux organismes communautaires (PSOC) * ministère de la Justice
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE NICOLET-YAMASKA-BÉCANCOUR
690, rue Monseigneur-Panet, bureau 109, Nicolet, Centre-du-Québec, QC, J3T 1W1
819-293-8671      Téléc.: 819-293-8671
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/nicolet-yamaska-becancour
Courriel: nicoletyamaskabecancour@equijustice.ca

Services: Développement et maintien de pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par la situation* application des sanctions judiciaires et extra-judiciaires pour
adolescents* accompagnement des jeunes dans leur démarche de réparation* information sur la loi du système
de justice pénale * service de médiation dans les écoles* formation sur la médiation et la gestion des conflits*
service de médiation citoyenne (accompagnement en gestion de conflits)* activités de sensibilisation, ateliers et
formations diversesMembre du Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne
Clientèle: Adolescents
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Thérapies et counselling

ALBATROS BOIS-FRANCS ÉRABLE
1938, avenue Saint-Louis, Plessisville, Centre-du-Québec, QC, G6L 2N5
819-621-0707
Site internet: www.mouvementalbatros.org
Courriel: albatros_erable@hotmail.com

Services: Mouvement de bénévoles ayant pour mission, dès l'annonce du diagnostic, l'accompagnement des
personnes gravement malades en soins palliatifs ou en fin de vie   * présence auprès du patient  * répit et
accompagnement des proches aidants  * formation
Clientèle: Personnes en soins palliatifs et les proches aidants
Territoire desservi: L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ALBATROS DRUMMONDVILLE
315, rue Heriot, bureau 102, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2A6
819-472-7232
Site internet: www.albatrosdrummondville.com
Courriel: albatros.drummondville@hotmail.com

Services: Mouvement de bénévoles ayant pour mission, dès l'annonce du diagnostic, l'accompagnement des
personnes gravement malades en soins palliatifs ou en fin de vie  * présence auprès du patient * répit et
accompagnement des proches aidants * formation
Clientèle: Personnes connaissant leur diagnostic * patients et personnes significatives désirant bénéficier des
services
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun, jeu 10 h-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DES FAMILLES MONOPARENTALES OU RECOMPOSÉES LA SOURCE
59, rue Monfette, bureau 218, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-758-4144      Téléc.: 819-758-4914
Site internet: www.associationlasource.com
Courriel: info@associationlasource.com

Services: Soutien pour les femmes et les hommes, avec ou sans enfant, vivant une séparation, un divorce ou
une recomposition familiale* accueil et référence* écoute téléphonique * suivis individuels avec ou sans rendez-
vous (pour enfants et adultes)* activités sociales et familiales* ateliers de formation* halte-répit* consultation et
prêt de livres du centre de documentation * service de supervision des droits d’accès* visite, échange de garde
et prise ou reprises de contact supervisés* accompagnement et soutien dans les démarches légales* aide aux
formulaires
Clientèle: Familles monoparentales ou recomposées
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * sam lors d'activités
Frais: Adhésion - 15 $-25 $
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL UNIES-
VERS-TOI
59, rue Monfette, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 1J8
819-751-0755      Téléc.: 819-758-8270
Site internet: www.calacs.net
Courriel: calacsvicto@cdcbf.qc.ca

Services: Soutien aux personnes de 14 ans et plus ayant vécu une agression à caractère sexuel (récente ou
dans l'enfance)* aide directe, individuelle ou de groupe * accompagnement lors des démarches judiciaires,
médicales ou autres * soutien ponctuel aux proches des victimes * information, prévention et sensibilisation en
milieu scolaire et auprès de la population en général* dénonciation de la violence faite aux femmes et aux
jeunes filles * lutte et revendications pour l'obtention de changements sociaux, juridiques et politiques visant
l'amélioration des conditions de vie des femmes en général et de celles ayant un vécu des agressions à
caractère sexuel * aide à l'inclusion de toutes les minorités visibles : femmes vivant avec un handicap ou une
limitation fonctionnelle, autochtones,  lesbiennes, immigrantes et autresUnis-Vers-Lui : services aux hommes
victimes d'agression sexuelle https://www.calacs.net/#homme
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Toute personne ayant vécu une agression à caractère sexuel
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; Bécancour (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ DE DRUMMONDVILLE - LES PETITS
BONHEURS
449, rue Notre-Dame, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 2K9
819-850-9519      Téléc.: 819-850-8958
Site internet: cpsclespetitsbonheurs.com
Courriel: info@cpsclespetitsbonheurs.com

Services: Services de santé, sociaux et juridiques de qualité pour les enfants de 0-14 ans en situation de
vulnérabilité * programme Découvertes : activités artistiques, sociales et sportives après les cours* achat de
matériel pédagogique* accueil, écoute et référence* coopération avec la Commission scolaire des Chênes
Clientèle: Âges : 14 an(s) et moins; Enfants, adolescents et leurs familles
Territoire desservi: Drummondville
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Financement: Collecte de fonds ; Dons ; Fondation - Fondation du Dr. Julien ; Vente de marchandise
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE SAINT-LÉONARD D’ASTON LE CERCLE
91, rue Fleury, Saint-Léonard-d'Aston, Centre-du-Québec, QC, J0C 1M0
819-937-6646
Site internet: www.cpslecercle.com
Courriel: administration@cpslecercle.com

Services: Soutien aux enfants et aux familles à risque ou en situation de vulnérabilité pour leur assurer mieux-
être et développement optimal, dans le respect de leurs droits et intérêts
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

PIAULE CENTRE-DU-QUÉBEC (LA)
165, rue Marchand, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 6X1
819-474-2484      Téléc.: 819-475-2585
Site internet: www.lapiaule.ca
Courriel: info@lapiaule.ca

Services: Intervention auprès des personnes en situation de rue et en difficultéTravail de rue :* approche
basée sur une relation de confiance* intervention des travailleurs de rue dans les parcs, divers milieux
d'appartenance, appartements et autres* visites carcérales* aide, soutien et accompagnement dans les
différents services et ressources* distribution alimentaire* distribution de condoms et seringues Travail de parc
:* interventions spécifiques dans les parcs* éducation et sensibilisation : responsabilisation de la communauté,
prévention de la détérioration du climat social et de la santéTravail de milieu :* centre de jour*
accompagnement et soutien dans les démarches* lieu de socialisation* activités collectives : souper de noël
des jeunes, épluchette de blé d'inde, assemblée générale annuelle de l’organisme, pièce de théâtre présentée
par des jeunes, organisation d’un spectacleÉquipe de proximité :* projet en collaboration avec le CISSS
Drummond, Domrémy Centre-du-Québec, La Piaule, Habit-Action et L'Ensoleivent soutenu par la Table des
partenaires en itinérance de Drummondville* équipe composée de 5 intervenants : infirmier, IPSSM, travailleur
social, éducatrice en toxicomanie et travailleuse de rue* accompagnement pour l'accès aux services
communautairesCirk-O-Mobile :* activités de cirque dans les parcs en période estivale* création de liens avec
les jeunes (12-25 ans)* encouragement de la responsabilisation des jeunes et diminution des comportements
délinquants* incitation aux choix de vie sains et éclairés* approche des jeunes avec l'expression
artistiqueCatwoman :* intervention auprès des travailleurs et travailleuses du sexe* accessibilité au matériel de
protectionFais pas l'autruche ! :* projet de prévention de l’exploitation sexuelle des jeunes (PPI)* réalisation
d'un portrait de la situation de l’exploitation sexuelle des jeunes 12-25 ans du Centre-du-Québec* objectif :
mieux outiller les intervenants* sensibilisationÉcole La Rue (L’) :* services d’enseignement et d’encadrement
personnalisés visant à intégrer la personne dans un Centre de formation des adultes ou au marché du travail*
volet scolaire et social* horaires adaptés* ateliers et activitésEspace Mandeville (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Personnes en situation de précarité sociale et financière, en exclusion
sociale, en itinérance ou à risque de l'être * travailleurs et travailleuses de l'industrie du sexe
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Bureaux administratifs lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h ; Accueil et centre de jour lun, mer, ven 13 h-17 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'AIDE AUX FAMILLES EN TRANSITION
1037, rue Jogues, 2e étage, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 4X7
819-477-5707      Téléc.: 819-477-1717
Site internet: www.ressourcefamille.ca
Courriel: raft@live.ca
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Services: Regroupement dans un même lieu de tous les services à la famille vivant une situation de crise,
rupture ou recomposition familiale et nécessitant du soutien professionnel* médiation familiale* information
juridique en droit de la famille* service de relation d'aide psychosociale* séminaires de coparentalité et soirées
d'information* accalmie famille : programme faisant suite à la médiation familiale Ateliers et programmes de
groupe :* pas sage : soutien pour femmes en réflexion ou en rupture conjugale* groupes pères séparés (GPS) :
soutien pour les hommes en rupture conjugale * atelier pour les familles recomposées* arc-en-ciel : soutien
pour les enfants de 6-12 ans en 5 rencontres* moi l'autre notre couple : aide pour les couples
Clientèle: Jeunes * familles
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * avec rendez-vous en soirée
Frais: Service - frais variables selon les sevices
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE ZOOTHÉRAPIE DE DRUMMONDVILLE
75, rue Saint-Georges, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 4G6
819-477-0527
Site internet: www.zootherapie.com
Courriel: info@zootherapie.com

Services: Services et visites de zoothérapie effectués par des bénévoles de la région de Drummondville*
activités assistées par l'animal (AAA) : ateliers permettant l'amélioration de la qualité de vie en augmentant la
motivation et la participation aux loisirs éducatifs et récréatifs
Clientèle: Aînés * personnes en situation d'handicap
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Mar-ven 10 h-17 h * sam 10 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Violence conjugale : refuges et soutien

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DU CENTRE-DU-QUÉBEC
150, rue Marchand, bureau 401, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2C 4N1
819-472-1110      Téléc.: 819-472-3005 Victoriaville 819-604-9902
Site internet: cavac.qc.ca
Courriel: info@cavaccdq.ca

Services: Aide aux victimes et aux témoins d'acte criminel, ainsi qu'à leurs proches  * consultation
téléphonique * intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire * information sur les droits et recours de la
victime d'un acte criminel : processus judiciaire, indemnisation * assistance technique (formulaire IVAC) *
orientation vers les services spécialisés * accompagnementPoints de service* Drummondville, palais de justice,
1680, boulevard Saint-Joseph, bureau 1-12* Victoriaville, palais de justice, 800, boulevard Bois-Francs Sud,
bureaux RC09 et 1-01* Victoriaville, point de service externe, 99, rue Victoria
Clientèle: Victimes, proches ou témoins d'acte criminel
Territoire desservi: Centre-du-Québec - Région 17
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels (FAVAC) ; No d'enregistrement fédéral
893126607 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES POUR HOMMES DRUMMOND
515, rue Lindsay, Drummondville, Centre-du-Québec, QC, J2B 1H3
819-477-0185
Site internet: www.crhdrummond.com
Courriel: crhdrummond@gmail.com
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Services: Soutien aux hommes par l'accompagnement dans leurs démarches personnelles et contribution à
valoriser leur place dans la société* première rencontre : évaluation de la demande d'aide, accompagnement et
référencement aux ressources appropriées, plan d'action* intervention individuelle : soutien ponctuel
thérapeutique, aide, écoute et accueil* services spécialisés en violence conjugale ou familiale : thérapie pour
homme (individuelle ou groupe), intervention pour adolescent, thérapie individuelle (femme), rencontre
d'information pour couple, prévention et sensibilisation* groupe de parole et d'entraide* cuisines collectives :
nourriture à coût moindre, apprentissage de notions de cuisine, groupe de 6 personnes, en partenariat avec le
Carrefour d'entraide de Drummondville* milieu de vie
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes * adolescents après évaluation de la demande d'aide * femmes
ayant une problématique de violence conjugale ou familiale
Territoire desservi: Drummond (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi * avec rendez-vous en soirée
Statut: organisme à but non lucratif

HOMME ALTERNATIVE - HALTE BOIS-FRANCS
90, rue Girouard, Victoriaville, Centre-du-Québec, QC, G6P 5T5
819-357-5757      Téléc.: 819-357-5151
Site internet: www.hommealternative.qc.ca
Courriel: info@hommealternative.com

Services: Soutien aux hommes et aux adolescents aux prises avec des comportements violents en milieu
conjugal et familial ou des difficultés psychosociales* aide pour les comportements violents* soutien en santé
mentale pour hommes* accueil et rencontre d'évaluation* suivi individuel* thérapie de groupe
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Hommes
Territoire desservi: Arthabaska (MRC) ; Bécancour (MRC) ; L'Érable (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Rencontre individuelle 15 $ * rencontre de groupe 20 $
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON LA NACELLE (LA)
Adresse confidentielle
819-293-6942      Téléc.: 819-293-2374
Site internet: nicolet.ca/fr/repertoire/1761/maison-la-nacelle
Courriel: maison.lanacelle@cgocable.ca

Services: Maison d'aide et d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale, avec ou sans
enfants* hébergement transitoire* écoute téléphonique* rencontre en externe pour informations, suivis, soutien
et références* rencontres de groupe* accompagnement dans les démarches* informations, sensibilisation et
prévention* accompagnement médical et juridique* intervention jeunesse* intervention individuelle ou de
groupe
Clientèle: Femmes uniquement et leurs enfants
Territoire desservi: Bécancour (MRC) ; Nicolet-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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ET SAINT-WENCESLAS

399

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT
RÉGIONAL CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE VICTORIAVILLE

400

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT
RÉGIONAL CENTRE-DU-QUÉBEC, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR DE WARWICK

400

ASSOCIATION LE PAS 350
ASSOCIATION MARIE-REINE DE WARWICK 11
ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIR POUR PERSONNES HANDICAPÉES DU CENTRE-DU-
QUÉBEC

515

ASTON-JONCTION - HÔTEL DE VILLE 473
AUTISME CENTRE-DU-QUÉBEC 432
BAIE-DU-FEBVRE - HÔTEL DE VILLE 474
BÉCANCOUR - HÔTEL DE VILLE 474
BOUGIE-BUS 515
BRIA, COOPÉRATIVE DE SOUTIEN À DOMICILE 334
BUREAU DE LUTTE AUX INFECTIONS TRANSMISES SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG 323
BUREAU DE LUTTE AUX INFECTIONS TRANSMISES SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG,
POINT DE SERVICE DRUMMONDVILLE

324

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA DRUMMONDVILLE 383
CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA VICTORIAVILLE 383
CAROTTE JOYEUSE (LA) 469
CARREFOUR D'ENTRAIDE BÉNÉVOLE DES BOIS-FRANCS 526
CARREFOUR D'ENTRAIDE DRUMMOND 133
CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS DU GRAND DAVELUYVILLE 61
CARREFOUR FAMILIAL DE MANSEAU 470
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ARTHABASKA 146
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ARTHABASKA, COOP D'INITIATION À
L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF ARTHABASKA

334

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ARTHABASKA, COOP D'INITIATION À
L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON

335

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DES COMTÉS DE RICHMOND ET DRUMMOND-BOIS-
FRANCS, POINT DE SERVICE WARWICK

178

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DRUMMOND 147
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DRUMMOND, COOP D'INITIATION À
L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE DRUMMONDVILLE

335

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI NICOLET-BÉCANCOUR 148
CÉGEP DE DRUMMONDVILLE 470
CÉGEP DE DRUMMONDVILLE, CENTRE COLLÉGIAL D'EXPERTISE EN GÉRONTOLOGIE 282
CÉGEP DE VICTORIAVILLE 471
CÉGEP DE VICTORIAVILLE, CENTRE D'EXPERTISE ET DE TRANSFERT EN AGRICULTURE
BIOLOGIQUE ET DE PROXIMITÉ

74

CÉGEP DE VICTORIAVILLE, CENTRE D'INNOVATION SOCIALE EN AGRICULTURE 74
CENTRAIDE DES RÉGIONS CENTRE-OUEST DU QUÉBEC, CENTRAIDE CENTRE-DU-
QUÉBEC

12
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CENTRE COMMUNAUTAIRE DRUMMONDVILLE - SUD 475
CENTRE COMMUNAUTAIRE PIERRE-LEMAIRE 475
CENTRE COMMUNAUTAIRE RÉCRÉATIF SAINT-JEAN-BAPTISTE 475
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE L'ÉRABLE 527
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE BÉCANCOUR 527
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE BÉCANCOUR, POINT DE SERVICE
BÉCANCOUR

513

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC DE BÉCANCOUR, VESTIAIRE FORTIERVILLE 213
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE NICOLET 527
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DRUMMOND 528
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU LAC SAINT-PIERRE 528
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU LAC SAINT-PIERRE, ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT 514
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU LAC SAINT-PIERRE, POPOTE ROULANTE 84
CENTRE D'AIDE AUX ENTREPRISES DRUMMOND 384
CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DU CENTRE-DU-QUÉBEC 536
CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL UNIES-
VERS-TOI

534

CENTRE D'ÉCOUTE ET DE PRÉVENTION DU SUICIDE DRUMMOND 356
CENTRE D'ENTRAIDE CONTACT DE WARWICK 351
CENTRE D'ENTRAIDE CONTACT DE WARWICK, ÉCONOME MAGASIN GÉNÉRAL (L') 213
CENTRE DE FEMMES PARMI ELLES 401
CENTRE DE MAIN D'ŒUVRE OPEX, POINT DE SERVICE DRUMMONDVILLE 299
CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ DE DRUMMONDVILLE - LES PETITS
BONHEURS

534

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE SAINT-LÉONARD D’ASTON LE CERCLE 534
CENTRE DE PRÉVENTION SUICIDE ARTHABASKA-ÉRABLE 356
CENTRE DE RÉPIT NORMAND-LÉVEILLÉ 427
CENTRE DE RESSOURCES POUR HOMMES DRUMMOND 536
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVERAINE 106
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVERAINE, CENTRE NICOLET 114
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVERAINE, CENTRE SAINT-FRANÇOIS 115
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVERAINE, CENTRE SAINT-LAURENT 115
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS 108
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS, CENTRE D’ÉDUCATION DES
ADULTES ANDRÉ-MORISSETTE

115

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS, CENTRE MONSEIGNEUR-CÔTÉ 116
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHÊNES 110
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHÊNES, CENTRE DE FORMATION AUX ADULTES
SAINTE-THÉRÈSE

116

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHÊNES, SERVICES D'ACCUEIL, DE RÉFÉRENCE,
DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT

149

CENTRE DE STIMULATION L'ENVOL 427
CENTRE DU PLATEAU LAVAL 476
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA
MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE LUCIEN-
SHOONER

361

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA
MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE D'HÉBERGEMENT ET CLSC DE NOTRE-
DAME-DU-BON-CONSEIL

361

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA
MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE
DE VICTORIAVILLE

368

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA
MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC D'ARTHABASKA

362

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA
MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-GUILLAUME

362
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA
MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE SAINT-LÉONARD-D'ASTON

362

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA
MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DE WICKHAM

363

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA
MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC DES BOIS-FRANCS

363

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA
MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC HAM-NORD

363

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA
MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CLSC SUZOR-COTÉ

369

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA
MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS BÉCANCOUR

521

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA
MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS CHRIST-ROI

522

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA
MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DE FORTIERVILLE

522

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA
MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS DE L'ÉRABLE

523

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA
MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CMSSS SAINT-JEAN

523

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA
MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, HÔPITAL SAINTE-CROIX

345

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA
MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, HÔTEL-DIEU D’ARTHABASKA

346

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA
MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, MAISON DE NAISSANCE ET CLSC DES FILLES DE
LA SAGESSE

341

CENTRE L'AUTRE CÔTÉ DE L'OMBRE 371
CENTRE PIE 199
CÉTAL, USINE DE VICTORIAVILLE 243
CHESTERVILLE - HÔTEL DE VILLE 476
CHRYSALIDE, MAISON D'HÉBERGEMENT COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE (LA) 354
CLEF DE LA GALERIE (LA) 503
CLUB DE NATATION DES BOIS-FRANCS 503
CLUB DE SOCCER DE SAINT-CÉLESTIN 504
CLUB RICHELIEU DE PLESSISVILLE 436
COLLECTIVE DES FEMMES NICOLET 394
COLLÈGE ELLIS 472
COMITÉ CITOYEN SAINT-PIERRE-LES-BECQUETS 292
COMITÉ D'ACCUEIL INTERNATIONAL DES BOIS-FRANCS 258
COMITÉ D'ENTRAIDE SAINT-ALBERT 76
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D'INVERNESS 517
COMITÉ DE PARTAGE WICKHAM 67
COMITÉ DE PROMOTION INDUSTRIELLE DE LA ZONE DE PLESSISVILLE 131
COMITÉ DES USAGERS D'ARTHABASKA-ET-DE-L'ÉRABLE 297
COMITÉ DES USAGERS DE BÉCANCOUR-NICOLET-YAMASKA 298
COMITÉ DES USAGERS DE DRUMMOND 298
COMITÉ ENVIRONNEMENTAL DE L'ÉRABLE 292
COMPTOIR ALIMENTAIRE DRUMMOND 206
COOP DE SOLIDARITÉ DE SAINT-SYLVÈRE 64
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D'AIDE DOMESTIQUE DE LA MRC DE BÉCANCOUR 342
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D’AIDE DOMESTIQUE LA MAISONNÉE NICOLET-YAMASKA 342
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE L'ÉRABLE 13
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DRUMMOND 375
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE NICOLET-YAMASKA 14
CORPORATION DE TRANSPORT ADAPTÉ GRAND TRONC 515
CORPORATION DES LOISIRS DE KINGSEY FALLS 476
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CORPORATION DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DES BOIS-FRANCS 376
CUISINES COLLECTIVES DES BOIS-FRANCS 71
CUISINES COLLECTIVES DES BOIS-FRANCS, POINT DE SERVICE DAVELUYVILLE 71
CUISINES COLLECTIVES DES BOIS-FRANCS, POINT DE SERVICE DES HAUTS RELIEFS 72
CUISINES COLLECTIVES DES BOIS-FRANCS, POINT DE SERVICE SAINTE-CLOTILDE-DE-
HORTON

72

CUISINES COLLECTIVES DES BOIS-FRANCS, POINT DE SERVICE WARWICK 72
DAVELUYVILLE - HÔTEL DE VILLE 477
DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT - HÔTEL DE VILLE 477
DIABÈTE BOIS-FRANCS 427
DIABÈTE DRUMMOND 330
DROITS DEVANT - ÉRABLE 274
DRUMMONDVILLE - HÔTEL DE VILLE 477
DRUMMONDVILLE - HÔTEL DE VILLE, TRANSPORT EN COMMUN 517
DURHAM-SUD - HÔTEL DE VILLE 478
ENSOLEILVENT 264
ENTRAIDE BÉCANCOUR 261
ENTRAIDE BÉCANCOUR, CAFÉ DES 4 PONTS 80
ENVOLÉE DES MÈRES (L') 264
ÉQUIJUSTICE ARTHABASKA-ÉRABLE 532
ÉQUIJUSTICE DRUMMOND 532
ÉQUIJUSTICE NICOLET-YAMASKA-BÉCANCOUR 533
ESPACE CENTRE-DU-QUÉBEC 529
FADOQ - RÉGION CENTRE-DU-QUÉBEC 438
FERME BERTHE-ROUSSEAU 428
FONDATION GRANTHAM POUR L’ART ET L’ENVIRONNEMENT 404
FONDATION LE PASSAGER 238
FONDATION ROMÉO SALOIS 207
FORTIERVILLE - HÔTEL DE VILLE 478
GRAND CHEMIN (LE), CENTRE DE SAINT-CÉLESTIN 372
GRAND-SAINT-ESPRIT - HÔTEL DE VILLE 478
GRANDE TABLÉE DU LAC SAINT-PIERRE (LA) 8
GROUPE D'ENTRAIDE L'ENTRAIN 366
GRT DES DEUX RIVES 307
HABIT-ACTION DE DRUMMONDVILLE 265
HABIT-ACTION DE DRUMMONDVILLE, APPARTEMENTS SUPERVISÉS 263
HAM-NORD - HÔTEL DE VILLE 479
HANDICAP ACTION AUTONOMIE BOIS-FRANCS 310
HOMME ALTERNATIVE - HALTE BOIS-FRANCS 537
IMPACT EMPLOI DE L'ÉRABLE 258
IMPACT EMPLOI DE L'ÉRABLE, ESCOUADE JEUNESSE 342
INTRO DRUMMONDVILLE 258
INVERNESS - HÔTEL DE VILLE 479
JARDINS COMMUNAUTAIRES DES BOIS-FRANCS (LES) 75
JOURNAL COMMUNAUTAIRE J'AÎ LA BOUGEOTTE 9
JOURNAL COMMUNAUTAIRE L'ANNONCEUR DU BAS-SAINT-FRANÇOIS 9
JOURNAL COMMUNAUTAIRE LE CAUSEUR 9
JOURNAL COMMUNAUTAIRE LE FÉLIX 10
JOURNAL LE PONT (LE) 10
JOURNAL LE TARTAN 10
JOURNAL MUNICIPAL LE DÉFRICHEUR 10
KINGSEY FALLS - HÔTEL DE VILLE 479
L'AVENIR - HÔTEL DE VILLE 480
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LA VISITATION-DE-YAMASKA - HÔTEL DE VILLE 480
LARUE BÉCANCOUR 358
LAURIERVILLE - HÔTEL DE VILLE 480
LEFEBVRE - HÔTEL DE VILLE 481
LEMIEUX - HÔTEL DE VILLE 481
LIEN - MAISON DE LA FAMILLE (LE) 214
LOGISOUTIEN 343
LOISIR SPORT CENTRE-DU-QUÉBEC 504
LOISIRS DE MANSEAU (LES) 481
LOISIRS DE SAINTE-CÉCILE-DE-LÉVRARD (LES) 482
LOISIRS OTJ SAINT-LUCIEN 482
LU-NID MAISON DE LA FAMILLE 472
LUDOLETTRE 301
LYSTER - HÔTEL DE VILLE 482
MADDINGTON FALLS - HÔTEL DE VILLE 482
MAISON DE LA FAMILLE DRUMMOND 201
MAISON DE THÉRAPIE VICTORIAVILLE-ARTHABASKA 372
MAISON DES FAMILLES DE L'ÉRABLE 201
MAISON DES FAMILLES DE VICTORIAVILLE 210
MAISON DES FEMMES DE DRUMMONDVILLE 401
MAISON DES FEMMES DES BOIS-FRANCS 401
MAISON DES JEUNES DE BÉCANCOUR LA FORTERESSE 443
MAISON DES JEUNES DE DRUMMONDVILLE 444
MAISON DES JEUNES DE DRUMMONDVILLE, POINT DE SERVICE SAINT-JOSEPH 444
MAISON DES JEUNES DE GENTILLY LE TAG 444
MAISON DES JEUNES DE HAM-NORD HAUTS-RELIEFS 444
MAISON DES JEUNES DE PLESSISVILLE L'EXPRESS 445
MAISON DES JEUNES DE PRINCEVILLE LA FRÉQUENCE 445
MAISON DES JEUNES DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER 445
MAISON DES JEUNES DE SAINT-FERDINAND LA TRAVERSÉE 12-18 446
MAISON DES JEUNES DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC BAS SAINT-FRANÇOIS 446
MAISON DES JEUNES DE SAINT-LÉONARD-D'ASTON L'EAU-VENT 446
MAISON DES JEUNES DE SAINTE-GERTRUDE 447
MAISON DES JEUNES DE WARWICK LA DESTINATION 12-17 514
MAISON DES JEUNES DE WICKHAM 447
MAISON DES JEUNES KINGSEY FALLS 448
MAISON DES JEUNES L'ÉCLIPSE DE BÉCANCOUR 448
MAISON DES JEUNES SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM LA BARAK 448
MAISON DES JEUNES TRAIT D'UNION DE VICTORIAVILLE 449
MAISON DU CLDI DE L'ÉRABLE (LA) 428
MAISON EURÊKA, RESSOURCE D'HÉBERGEMENT EN DÉPENDANCE, POINT DE SERVICE
DE SAINT-GUILLAUME

372

MAISON LA NACELLE (LA) 537
MAISON LE RÉVERBÈRE 265
MAISON RAYMOND ROY 266
MANSEAU - HÔTEL DE VILLE 483
MOUVEMENT D'ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL DE VICTORIAVILLE 219
MOUVEMENT DES PERSONNES D'ABORD DE DRUMMONDVILLE 294
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE ARTHABASKA 381
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BÉCANCOUR 381
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 382
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ÉRABLE 382
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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ÉRABLE, TRANSPORT COLLECTIF DE
L'ÉRABLE

516

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE NICOLET-YAMASKA 382
NICOLET - HÔTEL DE VILLE 483
NOËL DU PAUVRE, NOËL DU PAUVRE BAIE-DU-FEBVRE 77
NOTRE-DAME-DE-HAM - HÔTEL DE VILLE 483
NOTRE-DAME-DE-LOURDES - HÔTEL DE VILLE 484
NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL (PAROISSE) - HÔTEL DE VILLE 484
NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL - HÔTEL DE VILLE 484
NOVEM EMPLOI 151
Ô RIVAGE 373
OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE NICOLET-BÉCANCOUR 517
ORDRE LOYAL DES MOOSE DE SAINT-SAMUEL, LOGE 2180 135
ORGANISME DE RÉCUPÉRATION ALIMENTAIRE ET DE SERVICES SAINT-EUSÈBE 473
ORGANISME DE RÉCUPÉRATION ANTI-PAUVRETÉ DE L'ÉRABLE 215
ORGANISME DE RÉCUPÉRATION ANTI-PAUVRETÉ DE L'ÉRABLE, AIDE ALIMENTAIRE 473
ORGANISME DE RÉCUPÉRATION ANTI-PAUVRETÉ DE L'ÉRABLE, RECYCLAGE 206
OTJ SAINT-CÉLESTIN 485
PARENTHÈSE, SERVICE DROITS D'ACCÈS (LA) 275
PARENTHÈSE, SERVICE DROITS D'ACCÈS (LA), POINT DE SERVICE VICTORIAVILLE 276
PARENTS PARTENAIRES (LES), POINT DE SERVICE DE VICTORIAVILLE 428
PARISVILLE - HÔTEL DE VILLE 485
PARKINSON CENTRE-DU-QUÉBEC MAURICIE 320
PARKINSON CENTRE-DU-QUÉBEC MAURICIE, POINT DE SERVICE DE DRUMMONDVILLE 321
PARRAINAGE CIVIQUE DES BOIS-FRANCS 203
PARTANCE, CENTRE D'EMPLOI POUR FEMMES 152
PARTENAIRES RÉGIONAUX POUR L'INSERTION SOCIALE PAR L'ÉCONOMIQUE 152
PASSERELLE BÉCANCOUR (LA) 367
PIAULE CENTRE-DU-QUÉBEC (LA) 535
PIAULE CENTRE-DU-QUÉBEC (LA), ESPACE MANDEVILLE 451
PIERREVILLE - HÔTEL DE VILLE 485
PIVOT CENTRE-DU-QUÉBEC 243
PLESSISVILLE (PAROISSE) - HÔTEL DE VILLE 486
PLESSISVILLE - HÔTEL DE VILLE 486
POINT LIMITE 518
PRINCEVILLE - HÔTEL DE VILLE 486
PROGRAMME PAIR 59
PROJET D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION SOLIDAIRE 259
QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-
QUÉBEC, BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE DRUMMONDVILLE

384

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-
QUÉBEC, BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE VICTORIAVILLE

385

QUÉBEC - CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, BUREAU DE VICTORIAVILLE 385
QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE BÉCANCOUR

386

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE DRUMMONDVILLE

386

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE NICOLET

387

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE PLESSISVILLE

387

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE VICTORIAVILLE

388

QUÉBEC - MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, PROGRAMME
VIACTIVE, MAURICIE - CENTRE-DU-QUÉBEC

504
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QUÉBEC - OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC 388
QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT

389

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE DRUMMONDVILLE

389

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE NICOLET

390

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE PLESSISVILLE

390

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE VICTORIAVILLE

390

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE DRUMMONDVILLE 391
RÉCONFORT DRUMMONDVILLE 197
RÉCUPÉRACTION CENTRE DU QUÉBEC 246
REGROUPEMENT CULTUREL ET TOURISTIQUE DE SAINTE-EULALIE 518
REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE PERSONNES HANDICAPÉES CENTRE-DU-
QUÉBEC

294

REGROUPEMENT DES SANS-EMPLOI DE VICTORIAVILLE 280
REGROUPEMENT LANGAGE QUÉBEC 295
REGROUPEMENT POUR LA DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX DE LA RÉGION DE
DRUMMOND

280

REGROUPEMENT POUR LA DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX DE LA RÉGION DE NICOLET 281
RELANCE NICOLET-BÉCANCOUR (LA) 360
RENDEZ-VOUS FAMILIAL (LE) 473
RÉPIT JEUNESSE 453
RÉSEAU D'AIDE AUX FAMILLES EN TRANSITION 535
RÉSEAU D'AIDE LE TREMPLIN 368
RÉSIDENCES SIEUR LEFEBVRE (LES) 37
RESSOURCE AIDE ALIMENTAIRE 66
RESSOURCERIE TRANSITION 211
RESTAURANT POPULAIRE 262
ROULI-BUS 516
SAINT-ALBERT - HÔTEL DE VILLE 487
SAINT-BONAVENTURE - HÔTEL DE VILLE 487
SAINT-CÉLESTIN (VILLAGE) - HÔTEL DE VILLE 487
SAINT-CÉLESTIN (VILLE) - HÔTEL DE VILLE 488
SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA - HÔTEL DE VILLE 488
SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER - HÔTEL DE VILLE 488
SAINT-EDMOND-DE-GRANTHAM - HÔTEL DE VILLE 489
SAINT-EDMOND-DE-GRANTHAM - HÔTEL DE VILLE, LOISIRS 489
SAINT-ELPHÈGE - HÔTEL DE VILLE 489
SAINT-EUGÈNE - HÔTEL DE VILLE 490
SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY - HÔTEL DE VILLE 490
SAINT-FERDINAND - HÔTEL DE VILLE 490
SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC - HÔTEL DE VILLE 491
SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM - HÔTEL DE VILLE 491
SAINT-GUILLAUME - HÔTEL DE VILLE 491
SAINT-LÉONARD-D'ASTON - HÔTEL DE VILLE 492
SAINT-LOUIS-DE-BLANDFORD - HÔTEL DE VILLE 492
SAINT-LUCIEN - HÔTEL DE VILLE 492
SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM - HÔTEL DE VILLE 493
SAINT-NORBERT-D'ARTHABASKA - HÔTEL DE VILLE 493
SAINT-PIE-DE-GUIRE - HÔTEL DE VILLE 493
SAINT-PIERRE-BAPTISTE - HÔTEL DE VILLE 494
SAINT-PIERRE-LES-BECQUETS - HÔTEL DE VILLE 494
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SAINT-RÉMI-DE-TINGWICK - HÔTEL DE VILLE 494
SAINT-ROSAIRE - HÔTEL DE VILLE 495
SAINT-SAMUEL - HÔTEL DE VILLE 495
SAINT-SYLVÈRE - HÔTEL DE VILLE 495
SAINT-VALÈRE - HÔTEL DE VILLE 496
SAINT-WENCESLAS - HÔTEL DE VILLE 496
SAINT-ZÉPHIRIN-DE-COURVAL - HÔTEL DE VILLE 496
SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS - HÔTEL DE VILLE 497
SAINTE-CÉCILE-DE-LÉVRARD - HÔTEL DE VILLE 497
SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON - HÔTEL DE VILLE 497
SAINTE-ÉLIZABETH-DE-WARWICK - HÔTEL DE VILLE 498
SAINTE-EULALIE - HÔTEL DE VILLE 498
SAINTE-HÉLÈNE-DE-CHESTER - HÔTEL DE VILLE 498
SAINTE-MARIE-DE-BLANFORD - HÔTEL DE VILLE 499
SAINTE-SÉRAPHINE - HÔTEL DE VILLE 499
SAINTE-SOPHIE-D'HALIFAX - HÔTEL DE VILLE 499
SAINTE-SOPHIE-DE-LÉVRARD - HÔTEL DE VILLE 500
SAINTS-MARTYRS-CANADIENS - HÔTEL DE VILLE 500
SAUVETAGE ET RECHERCHE AÉRIENS DU QUÉBEC, VICTORIAVILLE - RÉGION 04 531
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (LA) 67
SEMO CENTRE-DU-QUÉBEC 155
SEMO CENTRE-DU-QUÉBEC, POINT DE SERVICE NICOLET 155
SEMO CENTRE-DU-QUÉBEC, POINT DE SERVICE PLESSISVILLE 156
SEMO CENTRE-DU-QUÉBEC, POINT DE SERVICE VICTORIAVILLE 156
SERVICE D'INTERVENTION D'URGENCE CIVILE DU QUÉBEC 531
SERVICE D'INTERVENTION D'URGENCE CIVILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE
VICTORIAVILLE

531

SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-LÉONARD 500
SERVICES INTÉGRÉS POUR L’EMPLOI 156
SERVICES INTÉGRÉS POUR L’EMPLOI, POINT DE SERVICE BÉCANCOUR 156
SERVICES INTÉGRÉS POUR L’EMPLOI, POINT DE SERVICE NICOLET 157
SOCIÉTÉ ALZHEIMER DU CENTRE-DU-QUÉBEC 321
SOCIÉTÉ ALZHEIMER DU CENTRE-DU-QUÉBEC, POINT DE SERVICE VICTORIAVILLE 322
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SECTION CENTRE-DU-QUÉBEC 467
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES, SECTION CENTRE-DU-QUÉBEC 467
SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE ARTHABASKA - ÉRABLE 391
SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE ARTHABASKA - ÉRABLE,
POINT DE SERVICE DE PLESSISVILLE

391

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE NICOLET-BÉCANCOUR 392
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE PLESSISVILLE 404
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE DRUMMONDVILLE 392
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL, CONSEIL PROVINCIAL DU QUÉBEC,
CONFÉRENCE VICTORIAVILLE - SAINT-ALPHONSE

67

SOCIÉTÉ DE ZOOTHÉRAPIE DE DRUMMONDVILLE 536
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX ARTHABASKA 295
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE DRUMMONDVILLE 296
SOLUTION MÉNAGE DE L'ÉRABLE 343
STATION DE RADIO COMMUNAUTAIRE CKBN-FM 90,5 404
TABLE DE CONCERTATION DU MOUVEMENT DES FEMMES CENTRE-DU-QUÉBEC 402
TABLÉE POPULAIRE (LA) 301
TDA/H MAURICIE CENTRE-DU-QUÉBEC 238
TÉLÉ-COEUR 11
TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE DE L'ÉRABLE 11
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TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE DES BOIS-FRANCS 11
TINGWICK - HÔTEL DE VILLE 501
TOURISME CENTRE-DU-QUÉBEC 518
TRANSPORT DES PERSONNES DE LA MRC DE BÉCANCOUR 519
TRANSPORT DILIGENCE 516
TRAVERSE DU SENTIER (LA) 368
VESTIAIRE DE SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS 216
VICTORIAVILLE - HÔTEL DE VILLE 501
VILLEROY - HÔTEL DE VILLE 501
WARWICK - HÔTEL DE VILLE 502
WICKHAM - HÔTEL DE VILLE 502


